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ACTES DE LA RESERVE DE CAMARGUE
N° 33, -1960--196-1

ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA RESERVE ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

DE CAMARGUE, 1960-1961

par Roger de VILMORIN

BAIL DE LA RESERVE. - L'événement le plus im
portant pour l'avenir de la Réserve, au cours de cette pé
riode, a été le renouvellement du bail consenti par les
propriétaires du territoire, à .savoir la Compagnie Sali
nière de la Camargue. Celle-ci s'est réservé, pour les be
soins de son exploitation, une assez vaste zone s'étendant
du Sud au Nord, jusqu'au Salin de Badon et la rive de
l'étang de Fournelet. Des terres et des étangs proches du
Salin de Giraud ont déjà été retirés à la Réserve. Le reste
ne sera repris qu'au fur et à mesure des besoins. Lorsque
l'amputation envisagée sera totale, elle sera très cruel
lement ressentie, car elle impliquera la disparition de bio
topes uniques, et la pénétration de l'activité agricole à
proximité des parties vitales du territoire protégé.

En revanche, tout le reste de la Réserve est depuis le
23 mars 1960 loué .gratuitement à la Société Nationale de
Protection de la Nature et d'Acclimatation, pour une du
rée de 75 ans, ce qui, en assurant une très confortable
pérénité, autorise des investissements facilement amortis
sables.

ETANGS DES IMPERIAUX. - Pour compenser les
pertes subies au Sud-Est; la Société Nationale de Protec
tion de la Nature a pris contact avec la Société Salinière
du Littoral Méditerranéen, propriétaire des étangs de
l'Impérial et du Malagroy, au Sud-Ouest de la Réserve, et
obtenu, au terme d'un bail 3-6-9 ans, la location du bail de
chasse de ces étangs. Cette location, qui prendra effet le
1er mai 1962,.permettra de soumettre à une protection ef
fective 2.700 hectares, dont l'intérêt est considérable en
raison des richesses biologiques et cynégétiques qu'ils ren
ferment. En outre, le site lui-même mérite d'être sauve
gardé. La Compagnie Salinière de la Camargue a généreu-
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sement attribué à la Réserve une somme annuelle de 10.000
NF comme participation aux frais de gardiennage de ces
nouveaux territoires. Il n'est pas inutile de préciser que
4 à 5.000 flamants y séjournent presque en permanence,
qu'ils ont nichés de nombreuses années dans un îlot du
Nord de l'Impérial et que, par ailleurs, plusieurs îlots du
Sud du même étang portent des colonies d'oiseaux qu'on
ne retrouve pas ailleurs en Camargue.

PERSONNEL. - La Réserve a perdu un excellent
collaborateur en la personne du garde auxiliaire MONTREF
FET, que son âge a obligé à se retirer. Il a été remplacé
par un autre retraité du Salin de Giraud, Monsieur BOIS
SIN. Le garde MARIN, du Salin de Badon, a été remplacé
par le garde RISTANI qui a toujours habité la Camargue,
et connait bien le territoire et les habitudes du pays.

Le garde-chef ROSENSTIEHL a fait un stage de perfec
tionnement à l'école de Cadarache.

Des mesures sont à l'étude visant une surveillance ef
fective des étangs des Impériaux à partir du printemps
1962.

MAISONS. - La Société a fait acquisition de deux
petites maisons entourées d'une certaine surface de ter
rain, et situées au quartier de la Capelière, au voisinage
de l'ancienne maison cantonnière, achetée précédemment
à la commune d'Arles. L'une des nouvelles maisons est
neuve. Ces acquisitions sont destinées, après aménagement,
à faciliter la réception des visiteurs.

NOUVELLE ORGANISATION A PARIS. - L'acti
vité de M. PENOT, observateur scientifique à la Réserve,
étant forcément réduite pendant les mois d'hiver, il a été
décidé d'utiliser ses services au siège de la Société à Paris,
de novembre à mars. M. PENOT est chargé des questions
techniques relatives à la Réserve, de la réception et de la
documentation des visiteurs naturalistes. Il participe, en
outre, aux autres activités de la Société, et notamment à
la rédaction de la nouvelle revue « Le Courrier de la Na
ture ».

REGLEMENT DES VISITES. - Quelques modifica
tions ont été apportées dans ce domaine. Les autorisations
de visite, sont comme par le passé, délivrées prudemment
par M. TALLON, Directeur de la Réserve, sur justification
de la qualité de naturaliste, mais, pour éviter des fraudes
parfois constatées dans le passé, elles ne sont plus en
voyées à l'avance à leurs bénéficiaires, mais remises en
main-propre, au siège de la Réserve à Arles.
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Le tarif des visites a été relevé et mis en harmonie
avec le coût général de la vie. Des conditions spéciales sont
toutefois consenties aux étudiants, aux groupes agréés et
aux membres de la Société.

Un droit fixe de 50 NF frappe les photographes et les
cinéastes, afin d'éviter que ne soient créés des documents
à caractère commercial sans que la Réserve en tire le
moindre avantage.

Dans un dessein de propagande auprès de la jeunesse
en faveur de la sauvegarde de la Nature, et ceci à titre
d'essai, les groupes scolaires de 20 personnes au plus, en
cadrés par leurs maîtres, sont désormais autorisés à visi
ter la Réserve sous la conduite de M. PENOT. Les circuits
et les dates sont fixés à l'avance. Les visites ont une durée
de deux à trois heures.

VISITEURS.
1960 661
1961 639

Total: 1.300

Soit 650 visiteurs par an en moyenne, contre 546 les
quatre années précédentes. Cette légère augmentation est
imputable à quelques visites supplémentaires de groupes.

La répartition par pays s'établit comme suit
397 France 30,5 %
363 Allemagne 28 %
215 Grande-Bretagne 17 %

88 Suisse 7 %
81 Danemark 6 %
59 Belgique 4,5 %
49 Hollande 4 %
25 Etats-Unis 2 %
15 Divers 1 %

Mention particulière doit être faite des personnalités,
groupements et instituts suivants :

- M. SAINTENY, Commissaire général au Tourisme,
et Mme SAINTENY ;

- Ml'. MAC MILLAN, Délégué anglais au Conseil de
l'Europe (fils du Chef du Gouvernement) et Mme MAC
MILLAN ;

- Le Prince ADALBERT de Bavière et sa famille;
- Congrès de chirurgiens anglais guidé par le Dr.

CHIGOT;
- Association GUILLAUME BUDE ;
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- Groupes des Universités de Copenhagen, de Hei
delberg, Munich, Münster ;

- de l'Institut Zoologique de Frankfort avec le prof.
GIERSBERG;

- de l'Institut de Botanique de la même Université
avec le Professeur KAMBSGUTH ;

- de l'Institut de Fribourg en Brisgau avec le Dr.
STARK;

- de l'Université de Mayence avec le Prof. WEBER ;
- de la Société Ornithologique de Cologne, de la So-

ciété AVES de Belgique.

PECHE DU VACCARES. - Le bail de pêche a été
renouvelé au bénéfice d'un nouveau détenteur. La néces
sité étant apparue de compenser les prélèvements de la
pêche, il a été procédé à un alevinage de sandres, non avec
des alevins, mais à partir d'œufs provenant de l'exploi
tation de M. KORCHUS. Les œufs placés dans des boîtes,
elles-mêmes disposées dans des niches abritées, ont par
faitement éclos, mais nous n'avons pas encore constaté la
présence d'un nombre sensiblement accru de jeunes san
dres.

COMITE LOCAL DU 13 JUIN 1960. - Il était pré
sidé par M. Roger de VILMORIN, Président de la Société.
Outre les habituels, y assistaient pour la première fois
M. HOLLARD, sous-préfet d'Arles, MM. MERIC, ROUBAUD,
HERITIER, Maître DOUTRELEAU.

Au cours de la réunion furent examinés les principaux
problèmes intéressants la Réserve et notamment :

a) Niveau des eaux et repompages. - On s'accorde à
estimer que le niveau des eaux a été beaucoup trop élevé
pendant l'hiver 1959-1960. M. TALLON a constaté que l'eau
atteignait le pied des genévriers des Rièges. Selon lui, si
les eaux avaient été repompées de telle sorte que le Vac
carès fût à la cote - 50 en fin de saison sèche, il aurait
pu absorber les pluies. Mais l'étang n'est pas descendu au
dessous de - 30. Les membres compétents du Comité sont
d'accord pour déplorer cet état de choses.

b) Alimentation en eau douce du Salin de Badon. 
M. TALLON et M. PENOT exposent la situation, qui s'avère
plus mauvaise que jamais. Il n'arrive pratiquement plus
d'eau potable au Salin de Badon, ce qui est fort grave non
seulement pour les habitants et les visiteurs, mais aussi
pour les chevaux. Après avoir une fois de plus examiné
toutes les solutions possibles, l'assemblée, dans sa grande
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majorité, estime qu'il conviendrait de prélever de l'eau sur
l'Aube de Bonic. Une demande dans ce sens a été présen
tée au Syndicat intéressé, qui l'a repoussée, sans toutefois
la porter devant son Assemblée générale. M. de VILMORIN
pense qui si aucune mesure positive n'intervient dans ce
sens, il conviendra de reconsidérer le repurgement de la
roubine de Roy, en dépit des frais énormes qu'il comporte.

c) Laboratoire du Centre National de la Recherche
Scientifique. - M. de VILMORIN fait part du projet de
création d'un laboratoire du C.N.R.S. dont l'objectif serait
d'intensifier l'exploitation scientifique de la Camargue, et
particulièrement de la Réserve, moyennant toutes les pré
cautions qu'exige la protection de la Nature et la sauve
garde de la réserve cynégétique. L'emplacement de ce la
boratoire, dont le Conseil d'Administration de la Société a
approuvé le principe, n'est pas encore fixé. Il est vraisem
blable que la construction n'en sera pas achevée avant
plusieurs années.

d) Incursions des taureaux. - Elles sont toujours très
nuisibles, et persistent, malgré les procès déjà intentés et
gagnés. L'Assemblée estime unanimement qu'il convient de
faire preuve de la plus grande fermeté en la matière.

e) Incursions des touristes. - Chaque année s'accroît
le nombre des touristes qui envahissent le littoral et, de là,
pénètrent vers l'intérieur. Ces incursions constituent un
réel danger, non seulement pour la faune avienne et pour
la flore, mais aussi plus particulièrement pour la forêt des
Rièges, qu'un feu imprudemment allumé, risque de dé
truire à jamais. L'afflux des visiteurs inopportuns, pen
dant plusieurs mois de l'année, rend illusoire toute sur
veillance par les quelques gardes dont dispose la Réserve :
en l'absence de textes législatifs autorisant à verbaliser,
aucune mesure valable n'est proposée pour résoudre cet
angoissant problème.

f) Parc Zoologique. - M. de VILMORIN expose l'état
favorable des négociations avec M. Paul RICARD en vue de
la création d'un parc zoologique à Méjanes.

N.-B. - Depuis lors, M. RICARD s'est ravisé et a rompu les conver
sations engagées. Le projet, de ce fait même, se trouve, au moins
provisoirement, abandonné.
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OBSERVATIONS SUR LA SEDENTARITE
ET LE DOMAINE VITAL

DU MULOT SYLVESTRE (Apodemus sylvaticus)
EN CAMARGUE

par Jacques BOVET
Institut de Pharmacologie de l'Université de Lausanne

Les observations rapportées dans ce travail ont été
faites à la Station biologique de la Tour du Valat, du 4
juillet au 11 octobre 1962, dans le cadre d'une étude sur
l'aptitude au retour au gîte (homing power) chez Apode
mus sylvaticus (1). Notre méthode de recherche était dic
tée par les exigences d'une telle étude (cf. BOVET, 1962) ;
c'est pourquoi les indications que nous avons pu recueillir
sur certains aspects de la dynamique des populations et
sur le domaine vital du Mulot en Camargue sont souvent
fragmentaires. Mais comme il n'existe - à notre connais
sance tout au moins - aucune étude sur ces points de la
biologie d'Apodemus dans les biotopes très particuliers de
la Camargue, nos données peuvent présenter un certain
intérêt.

Méthodes d'étude. - Nos pièges (des trappes-cages ne
pouvant prendre qu'un individu à la fois) se trouvaient
répartis sur deux zones phytosociologiquement distinctes.
La première (fig. 1 : 1 a et 1 b) appartient à la « San
souïre haute » qui, de par sa cote relativement élevée
(+ 1,0 m NGF), se trouve moins soumise à l'action du
sel que la « Sansouïre basse », domaine de la salicorne
(cf. HEURTEAUX, 1962). Aussi y rencontre-t-on, à côté
d'espèces halophiles comme Statice limonium et S. virgata,

(1) Travail bénéficiant de l'aide du Fonds national suisse pour
la Recherche scientifique (crédit n° 1856). Nous remercions vive
ment M. Luc HOFFMANN, directeur de la Station biologique de la
Tour du Valat, pour son hospitalité et pour les facilités qu'il nous
a accordées dans nos recherches, ainsi que M. Pierre HEURTEAUX, à
l'amabilité duquel nous devons toutes les indications phytosociolo
giques et météorologiques qui figurent dans ce texte.
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Obione portulacoides et Sueda fruticosa, de nombreuses
xérophytes (graminées, légumineuses, etc.) ; c'est la « pe
louse du Théro-brachypodion », qui peut se couvrir d'ar
brisseaux de la famille des Oléacées : Phillyrea angusti
folia. Cette première zone peut être divisée en deux sous
zones, l'une (1 a) située au oœur des Buissons Verts où
les Phillyrea forment une sorte de maquis, l'autre (1 b)
occupant, plus au nord, une aire de transition où la pe
louse du Théro-brachypodion est encore prédominante avec
de nombreux Phillyrea isolés, mais où l'envahissement par
Salicornia fruticosa est remarquable ; cela tient aU fait
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Figure 1. - Disposition des pièges sur le terrain. Gr = grille;
BV = Buissons Verts; CN, CW, CS, CE = Contrôles Nord, Ouest,
Sud, Est. la = Zone sansouïre haute (stade Phillyretum);
lb = zone sansouïre haute (Théro-brachypodion mélangé de Sali
cornietum fruticosae); II = zone sansouïre basse. Partie hachu
rée = « îlot » de Salicornietum fruticosae.

que le passage de la Sansouïre haute à la Sansouïre basse
se fait progressivement avec, en bordure, une interpéné
tration caractéristique des associations végétales des deux
types de sansouïres.

La seconde zone (fig. 1 : II) appartient à la « San-
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,ouïre basse », mais là encore, la topographie influe sur
la couverture végétale : si à l'ouest des Buissons Verts
s'étend une sansouïre à Arthrocnemum glaucum plane et
homogène, à l'est, un microrelief fait émerger d'un Ar
throcnemetum glauci typique (situé à une altitude de+ 0,5 m NGF) un « îlot » de Salicornietum fruticosae,
avec interpénétration des deux associations en bordure et
apparition sur les parties les plus hautes d'espèces repré
sentatives du Thérobrachydion comme Brachypodium
phoenicoides, Statice virgata, Phillyrea angustifolia.

Pour distinguer couramment ces deux zones, nous
appellerons la première « zone Sansouïre haute» (= zone
SR) et la seconde « zone Sansouïre basse » (= zone SB).

Les trappes étaient ouvertes en principe cinq nuits
par semaine, selon le plan suivant (cf. fig. 1) :

Grille (Gr) : du 6-VII au 4-VIII : trappes périphéri
ques (lignes 1 et 10, rangées A et K) ; du 7-VIII au 6-X :
les trappes des rangées A, C, E, G, l d'une part, et B, D,
F, H, K d'autre part, alternativement.

Buissons verts (BV) : du 18-VII au 1-VIII : trappes
placées et ouvertes progressivement de la rangée A à la
rangée R ; du 2-VIII au 6-X : toutes les trappes.

Contrôles Nord (CN), Ouest (GW) , Sud (CS) et Est
(CE) : du ll-IX au 6-X : toutes les trappes.

Enfin, les trappes des Buissons Verts, des Contrôles
et des rangées A, C, E, G et l de la Grille ont été ouvertes
dans la nuit du 10 au ll-X.

Les animaux pris étaient marqués par une entaille
dans le pavillon d'une des oreilles et par amputation des
phalangettes de deux orteils, puis relâchés sur place. Lors
qu'ils se faisaient reprendre dans la semaine suivante,
nous les relâchions au lieu de capture ; dès qu'une semaine
au moins s'était écoulée depuis le jour du marquage, quel
que soit le nombre des captures intermédiaires, nous les
déplacions pour nos expériences de retour au gîte.

Populations. - Pour l'ensemble de la période d'étude,
nous avons pris sensiblement plus d'individus dans la zone
SR que dans la zone SB, malgré un « effort de piégeage »
(surface, nombre de nuits de piégeage, nombre de nuits
pièges) plus grand dans celle-ci que dans celle-là, comme
l'indique la Table 1, dans laquelle nous n'avons pris en
considération que la première capture de chaque individu
(certains mulots ont en effet été pris dans les deux zones
cf. infra).
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Tableau 1. - Nombres de premières captures dans les zones de
piégeage. n = nombre de nuits-pièges; p = nombre de nuits de
piégeage; ad = adultes; sub = subadultes; j = jeunes;
s. i. = sexe indéterminé.

Zone Zone Totalsansouïre haute sansouïre basse

n 1.724 2.873 4.597
P 58 67 68

ad 15 8 23
sub 2 1 3

0'0' j - 1 1

Total 17 10 27

ad 9 3 12

~ ~
sub 6 - 6

Total 15 3 18

s. i. j 1 3 4

Total général 33 16 49

La différence entre les nombres de mulots pris dans
les deux zones, compte tenu de la différence entre
les nombres respectifs de nuits-pièges, est significative
(p < 0,001).

La méthode employée ne nous permet pas de donner
des mesures de densités de population en nombre d'indi
vidus par unité de surface. En effet, nos surfaces de
piégeage étaient trop petites, et tous nos mulots ont été
pris au moins une fois en bordure de nos grilles, ce qui ne
nous a pas permis d'obtenir des mesures précises sur les
dimensions du domaine vital de A. sylvaticus dans les bio
topes considérés. Ces deux faits nous empêchent de donner
une valeur absolue des densités de population dans les
deux zones (cf. STICKEL, 1960 ; PELIKANet ZEJDA, 1962).

Sédentarité. - Au terme d'une étude menée pendant
trois années consécutives sur Apodemus agrarius, A. fla
vicollis et Clethrionomys glare0 lus, ANDRZEJEWSKI et
WIERZBOWSKA, 1961, estiment qu'on peut considérer
comme sédentaire un animal qui est resté au moins une
semaine au même endroit. Nous avons donc séparé nos
mulots en deux groupes : ceux qui ont été observés pen
dant moins de sept jours consécutifs dans une même zone
(<< migrants ») et ceux qui ont été observés pendant au
moins sept jours consécutifs dans une même zone (<< rési-
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dents»). Pour le calcul du temps de résidence, nous avons
pris en considération le temps écoulé entre la première
et la dernière capture dans une même zone. Le détail de
nos observations sur la sédentarité des individus étudiés
est donné par la fig. 2. On trouvera d'autre part dans la
fig. 3 les courbes de variation en fonction du temps des
nombres d'individus résidents ou migrants présents dans
une zone donnée.

Divers faits ressortent de ces figures : (1) Les rap
ports numériques entre migrants et résidents sont net
tement différents pour les deux zones (p < 0,05) : on a
en effet 18 migrants et 18 résidents dans la zone SR, et
16 migrants et 3 résidents dans la zone SB Oes individus
pris dans les deux zones ont été comptés dans chacune
d'elles). Les salicornes ne semblent pas être un couvert
végétal favorisant la résidence des Mulots : il est frap
pant à cet égard de constater (fig. 3) que pendant toute la
période où le taux de résidence était relativement élevé
et constant dans la zone SR, soit du 15 août au 25 sep
tembre, il n'y avait pas un seul résident dans la zone SB.
L'absence de résidents pendant cette période dans les San
souïres basses n'est pas due à l'inondation de celles-ci (cf.
REURTEAUX, 1962) : il n'y a eu en effet que 2,0 mm de
précipitations entre le 15-VIII et le 25-IX-1962 (REUR
TEAUX, in litt.)

(2) Les migrants ne sont apparus, dans les deux zo
nes, qu'à deux périodes distinctes, soit au début et à la fin
de notre étude (fin juillet et début d'août d'une part, fin
septembre et début d'octobre d'autre part). On peut ob
jecter à ceci que ces « migrants» ne seraient en fait que
des sédentaires qui auraient terminé leur résidence au mo
ment où nous commencions à piéger ou qui l'auraient com
mencée à la fin de nos observations. En ce qui concerne
la première phase de migration, cette objection pourrait
être valable pour la zone SR prise isolément, mais ne l'est
certainement pas pour la zone SB, où l'activité migratrice
n'a commencé à se manifester nettement que le 21 juillet,
soit après 15 nuits de piégeage. La synchronisation pres
que parfaite entre les apparitions de migrants dans les
deux zones laisse penser qu'il s'agit de phénomènes de
même nature. En ce qui concerne la seconde phase, l'objec
tion a plus de poids, et il est probable que plusieurs des
« migrants » auraient pu être classés comme résidents si
le piégeage avait été poursuivi. Plusieurs faits cepen
dant nous font penser que les deux phases de migration
observées ne sont pas des artifices dus au début et à l'ar
rêt des piégeages : (a) Six mulots ont passé une ou deux
fois d'une zone à l'autre (fig. 2) ; toutes les dernières cap-
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tures de ces six individus dans une première zone et toutes
leurs premières captures dans une seconde zone ont été
enregistrées pendant les phases de migration. (b) Dans la
zone SR, les disparitions naturelles (cf. infra) de résidents
se sont toutes produites pendant la seconde phase de mi
gration. (c) Pour la zone Sansouïre haute, du 10 août au
10 septembre (phase de sédentarité), 7 individus ont été
relâchés un total de 8 fois à un endroit qui leur était in
connu, et nous avons obtenu 5 retours (succès du homing :
62,5 %), alors qu'aucun des 6 mulots déplacés en un lieu
qui leur était inconnu entre le 11 septembre et le 11 octo
bre (seconde phase de migration) n'est rentré (succès du
homing : 0 %). Il est probable que la diminution du succès
du homing dans la dernière période soit en relation avec
l'apparition de l'activité migratrice.

(3) La quasi totalité des résidents a disparu de l'une
ou l'autre zone sous la pression de circonstances non
naturelles (déplacement expérimental non-suivi de retour,
mort dans une trappe : cf. fig. 2). Sur les 21 cas de rési
dence observés, 5 seulement se sont terminés par une dis
parition « naturelle », c'est-à-dire une disparition qui peut
être due': 1. à un déplacement spontané; 2. au fait qu'un
individu, bien que resté dans la zone de piégeage, ne se
soit pas fait reprendre ; ou 3. à la mort du mulot en dehors
d'une trappe. Sur les 5 disparitions naturelles constatées,
deux se rattachent à la première cause : il s'agit de deux
résidents de la zone SB qui ont passé dans la zone SR
(fig. 2) ; une autre disparition se rattache probablement
à la seconde cause: il s'agit d'un mulot pris pour la der
nière fois le 5 octobre, et qui n'avait ainsi plus que deux
occasions de se faire reprendre. Enfin, deux individus qui,
après leur dernière capture, avaient l'un 17, l'autre 5 occa
sions de se faire reprendre sont morts sans que nous le
sachions ou ont émigré dans une zone qui n'était pas
piégée.

Nos observations sur la sédentarité de Apodemus syl
vaticus confirment ainsi l'assertion de ANDRZEJEWSKI et
WIERZBOVSKA, 1961, selon laquelle un individu peut être
considéré comme sédentaire s'il est resté une semaine au
moins au même endroit.

Domaine vital. - Nous avons vu plus haut (p. 268)
que, par le fait que tous nos mulots avaient été pris au
moins une fois en bordure des surfaces piégées, il ne nous
avait pas été possible de mesurer avec précision l'étendue
de leur domaine vital. (Des mesures précises du domaine
vital de A. sylvaticus dans divers biotopes ont été faites
par CHITTY, 1937 ; EVANS, 1942 ; RACKER et PEARSON,
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Figure 6. - Emplacements et dates des captures de quelques
mulots de la zone sansouÏre haute. Les flèches qui suivent une date
indiquent un déplacement expérimental.



1951 ; SAINT GIRONS, 1955, 1960 ; BROWN, 1956 ; MILLER,
1958 ; PELIKAN et ZEJDA, 1962, qui ont trouvé des surfaces
variant entre 800 et 3.100 m2). Toutefois, en raison de la
nature très particulière des biotopes dans lesquels nous
avons travaillé, il ne nous paraît pas dépourvu d'intérêt de
faire part des observations que nous avons faites, si ap
proximatives soient-elles. Les indications rapportées ci
dessous portent sur les 14 résidents (9 ~ ~ et 5 ~ ~) pris au
moins 5 fois ; les lieux et les dates de captures de huit
d'entre eux sont donnés dans les fig. 4, 5 et 61.

Pour nous faire une idée de l'extension du domaine
vital des individus capturés dans la grille des Buissons
Verts (fig. 1 BV), nous avions disposé, dès le 11 septembre,
à 50 m des côtés de la grille et parallèlement à eux, 4 li
gnes de 5 trappes (fig. 1 : contrôles). Huit résidents de la
zone SH ont été capturés pendant la période où les pièges
de contrôle étaient en fonction; cinq d'entre eux n'ont été
:{>ris que dans la petite grille (p. ex. : fig. 4 : 213, 221) ;
un a été pris dans la grille et au contrôle W (fig. 5 : 411),
un dans la grille et au contrôle S (fig. 4 : 181) et un enfin
dans la grille et aux contrôles W et S (fig. 5 : 412). Aucun
de ces résidents n'a été pris aux contrôles N et E.

n semble donc que, pour les individus des Buissons
Verts, les limites naturelles de la zone à prépondérance
nette de Phillyrea (fig. 1 : l a) servent de limite au do
maine vital; la réalité de cette barrière est soulignée par
les différences de rendement entre les pièges de la zone l b
(fig. 1 : lignes A et B) et ceux de la zone l a (fig. 1 :
lignes C - H) : sur les 72 captures de résidents faites dans
la grille des Buissons Verts, nous en avons 5 dans les lignes
A et B et 67 dans les lignes C - H ; cette différence est
significative (p < 0,001).

Les observations faites ne nous permettent pas de
fixer avec précision les limites du domaine vital à l'inté
rieur des Buissons Verts. On peut toutefois estimer que,
dans ce biotope, il couvre en général une surface de l'ordre
de 1.000 m2

•

Enfin, la comparaison des figures 4, 5 et 6 montre que
les mouvements des résidents de la zone SB étaient sen
siblement plus grands que ceux des résidents de la zone
SH. C'est ce qui ressort également des nombres donnés par
la Table 2, qui montre aussi que le domaine vital des ~ ~

était plus restreint que celui des ~ ~ .
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Tableau 2. - Mouvements des résidents à l'intérieur de leurs
domaines vitaux. SH = zone sansouïre haute; SB = zone sansouïre
basse; no. = numéro du mulot; c = nombre de captures;
m = longueur moyenne des mouvements entre deux captures consé
cutives (en m) ; max. = distance maximum entre deux points de
capture (en m).

no. c m max.

119 5 29 68
181 7 41 127
214 6 49 80

~~ 216 7 15 30
218 6 22 91
221 7 27 45
412 6 42 126

SH Moyennes : 32 81

172 9 22 45
210 7 17 80

~~ 213 10 24 42
246 6 6 32
411 6 16 51

Moyennes : 18 50

169

1

5

1

77 134

SB
~~ 173 5 134 137

Moyennes : 105 135
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RAPPORT ORNITHOLOGIQUE POUR 1960 et 1961

par Jacques PENOT

.. CLIMATOLOGIE. - Seules les températures et les pré
cipitations ont pu être relevées régulièrement à la Station
dnSalin de Badon au cours des années 1960 et 1961. Nos
commentaires ne porteront donc que sur ces deux années.

. Avec 715 mm de pluie tombée en 84 jours, contre
une moyenne de 560,9 mm en 67 jours pour la période
de 18 ans allant de 1944 à 1961, l'année 1960 fut très
humide, malgré 8 mois déficitaires : janvier, février et
juillet le furent peu, septembre moyennement, avril, mai,
juin et novembre très nettement. L'excédent fut occasion
né par les fortes précipitations de mars, d'août, d'octobre
et dans une moindre mesure de décembre. Mars intervint
pour 22 % des précipitations totales contre 8,6 % en
moyenne, août avec 3 gros orages les 5, 8 et 12 pour 14,9 %
contre 5,4 % en moyenne, octobre pour 22,5 % contre
16,8 % et décembre pour 14,8 % contre 12,3 %'

En ce qui concerne les températures par rapport à
la moyenne des 18 années précitées, l'hiver fut clément
dans son ensemble, malgré les rigueurs de janvier où fu
rent relevées de basses températures minimales. Le prin
temps fut plutôt chaud et l'été moins caniculaire. Octobre
ne présenta pas de particularités notables, novembre fut
moins frais que d'habitude, par contre décembre fut très
rigoureux.

Pour sa part l'année 1961 fut sèche, avec 510,5 mm
de pluie en 60 jours. L'hiver et l'été furent particulière
ment déficitaires. Seuls, 2 mois, avril avec 22,1 % du
total des pluies et novembre avec 33,3 % furent très
pluvieux.

1961 fut une année relativement chaude, seul juillet,
août et novembre demeurèrent au-dessous de la moyenne.

Comme pour le précédent rapport, nous n'inscrirons
dans celui-ci que les faits marquants qui ont caractérisé
ces deux années tant à la reproduction qu'à la migration
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et à l'hivernage, passant sous silence ce que l'on pourrait
appeler la « routine ornithologique camarguaise ».

REPRODUCTION.

Ardea purpurea. 1960 : premier le 3 mars. Encore
rare le 25 mars, arrive première quinzaine d'avril. Effec
tifs semble-t-il sans changements. Colonie de ca 30 couples
au Pèbre. 1961 : une colonie de 50 couples au marais de
Gimau.

Egretta garzetta. 1960 : quelques hivernants. Retour
dans la deuxième quinzaine de mars, première d'avril.
Effectifs sans changements. Quelques observations de
sujets gris, notamment aux Basses Méjeanes. 1961 : la
colonie des Sablons en petite Camargue compte ca 1 500
individus soit 70 à 80 % du total des Ardéidés constituant
cette colonie.

Ardeola ralloides. Nicheur probablement en augmen
tatioll. Cinq couples aux Sablons en 1960 (encore un pull.
au nid le 26-7-60 et un au nid le 28-8-61) ca 10 couples
reproducteurs aux Sablons en 1961.

Bulbucus ibis. Un couple a tenté de nicher en 1961
mais son nid fut emporté par le vent.

Nycticorax nycticorax. En 1961, cette espèce entre
pour 20 à 30 % dans la composition de la colonie des
Sablons.

Botaurus stellaris. Statut mal connu mais reste un
nicheur régulier (2 couples à la Capellière).

Phoenicopterus ruber. Cf. L. HOFFMANN pour la repro
duction. Un millier d'hivernants en 1960, dont une
soixantaine furent victimes du froid de janvier. En 1961,
ca 3 000 auraient hiverné.

Anas querquedula. Nicheur toujours sporadique. Un
nid probablement de cette espèce le 11 mai 1960.

Anas strepera. Effectifs toujours très faibles comme
si ce canard n'avait pas surmonté les hécatombes de 1956.

N etta rufina. Effectifs stables ou en augmentation
en Camargue; probablement aussi abondante que le Col
vert.

Milvus migrans. Au moins deux couples nicheurs en
1960 dans le secteur du Salin de Badon. Trois couples ont
niché dans le même secteur en 1961. Augmentation
certaine.
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Falco naumanni. Semblerait plutôt en diminution en
Provence. Cette espèce est menacée par l'abondance des
visiteurs parfois collectionneurs ainsi que par l'augmen
tation des Choucas avec lesquels il entre en compétition
pour les lieux de reproduction.

Alectoris ru/a. Augmentation probable depuis 1959
tant dans le secteur d'Amphise, Salin de Badon, Tour du
Valat (ca 8 couples en 1960) qu'aux Rièges.

Charadrius alexandrinus. Très bon succès de repro
duction en 1960 et 1961.

Himantopus himantopus. Grosses variations d'année v

en année pour les effectifs nicheurs. Plus abondants en
1961 qu'en 1960.

Burrhinus oedionemus. L'augmentation signalée en
1959 se confirme. Régulier à Amphise, Salin de Badon et
Tour du Valat.

Coracias garrulus. Semble se raréfier par suite de
l'augmentation des Choucas. Probablement quelques dizai
nes de couples en Camargue.

Cettia cetti. Nicheur particulièrement abondant en
1960 et surtout en 1961.

Lusciniola melanopogon. Nicheur localisé mais les ef
fectifs semblent rester stables. Deux couples au Salin de
Badon, 1 au Paradis d'Amphise et 5 ou 6 au maximum à
la Capellière.

Acrocephalus scirpaceus. A signaler une densité par
ticulièrement forte à la reproduction en 1960.

Hippolaïs polyglotta. Peut-être en augmentation, cette
espèce fut très abondante en 1960.

Oriolus oriolus. Les captures effectuées à La Tour
du Valat indiquent une nette régression de cette espèce
tant à l'été qu'à l'automne. Cette régression semble due
à la diminution progressive des grands arbres (Ormes et
Peupliers) .

Aegithalos caudatus. A probablement niché à Amphise
en 1961. Particulièrement abondante pendant l'hiver 1960
1961.

Remiz pendulinus. Environ 9 couples au Salin de
Badon en 1960, et une dizaine en 1961. Les captures de
La Tour du Valat indiquent une plus forte densité en
1961 qu'en 1960.
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Panurus biarmicus. Semble nettement en augmenta
tion. Une cinquantaine de couples à la Capellière.

Luscinia megarhynchos. Espèce relativement peu
nombreuse en 1961 par rapport aux années antérieures. La
même remarque s'applique à Sylvia atricapilla.

Sylvia conspicillata. Semble en augmentation comme
nicheur au Salin de Badon. Un nid contenant 5 œufs le
4 mai 1961.

Cisticola juncidis. Rare et localisée en 1960 probable
ment à la suite du coup de froid de janvier, notamment à
l'ouest du Vaccarès et dans le Gard où G. GUICHARD la dit
disparue. Par contre, bonne reproduction en 1961.

Emberiza calandra. Semble en forte augmentation
sur les sansouires du Cassieu et au sud des Rièges.

ESPÈCES NON NICHEUSES ET DE PASSAGE.

Podiceps caspicus. Un au Vaccarès le 15 avril et trois
hivernants le 21 février 1960 au Vaccarès.

Puffinus puffinus ssp. Observations au large du Grau
de la Dent en mars 1961 (6 au 18) et au large des Saintes.

Sula bassana. Une observation précoce le 16 juillet.

Phalacrocorax ca1'bo. Hivernage abondant en 1961. Au
moins 3 « sinensis » le 13 mars au Grau de la Dent.

Ardea cinerea. 1960 : hivernagè moyen au Salin de
Badon, quelques estivants non nicheurs. Le mouvement
postnuptial est sensible jusqu'au 7 octobre. En 1961, hiver
nage moins abondant qu'en 1960.

Ciconia ciconia. Une les 5 et 12 mai 1960. En 1961,
passage du 3 septembre au 10 octobre. Une séjourne à
Amphise du 3 au 18 septembre. Séjour d'une journée au
Salin de Giraud: 18 septembre (12 h 30) au 19 septembre
(ca 14 h). Départ en direction Est où elles sont vues à
Martigues en fin d'après-midi (probablement les mêmes).
Quelques observations aux Saintes-Maries en fin août.

Ciconia nigra. Une observation le 27 août 1961 à la
digue à la mer (RINGLEBEN).

Plegadis falcinellus. Une observation le 18 septembre
1961 dans une rizière au Salin de Giraud.

Anas crecca. Quelques estivants en 1960 (notamment
le 12 mai).

Somateria mollissima. Les observations d'Eiders sont
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toujours régulières toute l'année le long des côtes de
Camargue entre Beauduc et Port Saint-Louis. Sa repro
duction est à rechercher.

N eophron percnopterus. Une observation le 20 avril à
Villeneuve.

Aquila clanga. Hivernage d'un immature en 1961 à
La Tour du Valat.

H~eraëtus !asciatus. Incursions régulières en Camar
gue mais toujours sporadiques (4 février, 20 septembre,
25 septembre 1960, 25 janvier et 4 août 1961).

Buteo buteo. Hivernage abondant en 1960 et surtout
1961. Quittent la Camargue fin février début mars.

Circus cyaneus. Observations fréquentes en été et
automne 60-61, surtout des juvéniles (de juillet à novem
bre).

Pandion haliaëtus. Régulier ces deux années en août
et septembre.

Falco vespertinus. Deux femelles le 6 mai 1961 entre
les Sablons et Sylvéréal.

Charadrius apricarius. Noté le 18 février 1960 à Ulmet
et en mars et octobre 1961 en Crau et en Camargue.

Lymnocryptes minimus. Deux observations à Beau
duc en mars, 2 ou 3 le 15 août au Salin de Badon et le
18 août 1961 au Salin de Giraud.

Tringa stagnatilis. Un le 21 août 1960 au Fournelet.

Philomachus pugnax. Rassemblement de 3 000 le 25
avril dans la réserve.

Larus !uscus. Observations régulières en mars-avril
en basse Camargue et en mer.

Larus melanocephalus. Une en noces le 17 août 1961
à la digue à la mer.

Chlidonias leucopterus. Une dizaine parmi 150 Gui
fettes noires le 11 mai 1960.

Apus melba. Un le 14 avril aux Baux, un au Petit
Badon et un à Villeneuve le 8 avril.

Melanocorypha calandra. Une le 29 juillet 1960 à la
digue à la mer (Vielliard).

Parus coeruleus. Après l'abondance exceptionnelle du
rant l'hiver 1959-1960, passage de printemps 1960 supé
rieur à la normale mais très peu abondante en automne
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1960 et au printemps 1961. De nouveau très abondante à
l'automne 1961 et durant l'hiver 1961-1962.

Parus ater. Une capture à La Tour du Valat le 22
mars 1960.

Turdus pilaris. Hivernage régulier en 1959-1960 et
1960-1961, notamment dans la région d'Amphise.

Turdus torquatus. Une date précoce le 16 février 1960.

Monticola saxatilis. Un mâle le 4 mai 1960 au Grau
de la Dent, deux mâles et une femelle le 20 avril. à La
Gacholle. Un mâle le 3'Û' avril 1961 au Grau de la Dent.

Luscinia svecica. Passage régulier de la forme cyane
cula au printemps (27 mars 1960, 2 et 4 avril 1961) et à
l'automne (20 août 1960, 7 octobre 1960 et 28 août 1961).

Sylvia curruca. Une observation le 13 septembre 1961.

Prunella modularis. Semble plus abondant qu'à l'ordi
naire pendant le froid du 8 au 20 janvier 1960.

Anthus trivialis. Passage important du 2 avril au
13 mai et du 19 septembre au 18 novembre 1960.

Anthus pratensis. Hivernage très important en 1960
et 1961.

Lanius minor. Semble de plus en plus rare. Une seule
observation d'un jeune le 29 juillet 1960.

Sturnus vulgaris. A noter un passage très important
en octobre 1961. Stationnement avec les Grives sur les
phyllyrea.

Coccothraustes coccothraustes. Passage du 21 au 28
avril 1960.

Emberiza pusilla. Un au Salin de Badon le 22 février
196'0.

FAITS PARTICULIERS DES PASSAGES ET DE L'HIVERNAGE
DE CERTAINS PASSEREAUX

Au printemps 1960, Sylvia atricapilla, Erithacus ru
becula, T'urdus philomelos, Parus coeruleus et Carduel'is
spinus furent abondants alors que Sylvia borin, Sylvia
communis et Phylloscopus collybita furent peu nombreux
et Muscicapa striata assez rare.

A l'automne, Erithacus rubecula et Turdus philomelos
furent également plus abondants que d'habitude ainsi que
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Lanius senator. Au contraire, Turdus merula, Carduehs
carduelis et Oriolt/,S oriolus furent moins nombreux que
d'habitude et Parus major et Parus coeruleus nettement
plus rares qu'en d'autres années.

Aegithalos caudatus fut plus abondant pendant l'hiver
1960-1961 que les autres hivers.

Au printemps 1961, Muscicapa hypoleuca fut plus
abondant que les autres printemps ainsi que Phylloscopus
collybita au contraire de l'année dernière. Par contre,
Phylloscopus sibilatrix, Sylvia borin, Duscinia megarhyn
chos et Turdus merula furent peu nombreux et Parus
coeruleus très rare.

L'automne 1961 fut caractérisé par une abondance
plus forte que la moyenne pour Sylvia atricapilla et Frin
gilla coelebs. Parus coeruleus fut, au contraire du prin
temps particulièrement abondant. En revanche, Phyllos
copus collybita, Lanius senator et 01'iolus oriolus furent
moins nombreux que d'habitude.

L'hiver 1961-1962 fut comme celui de 1959-1960 carac
térisé par une énorme abondance de Pa1"Us coeruleus.
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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE

Compte rendu pour les années 1960 et 1961

par L. HOFFMANN

Le nombre des baguages, par rapport à l'année record
1959, a légèrement baissé en 1960 (21.239 baguages) et
en 1961 (18385). Ceci est surtout dû à des résultats rela
tivement mauvais du baguage des Anatidés hivernants.
Nous avons aussi cessé de baguer les moineaux domesti
ques hors de la saison de nidification. Les activités de
baguage ont été dirigées jusqu'en février 1961 par M. R.
KUNZ, ensuite M. H. KOWALSKI et M. Ph. STRAW qui se
sont partàgés dans cette responsabilité.

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

1) Lors de 4 camps d'études des migrations sur le
littoral camarguais, 7 240 oiseaux - essentiellement des
passereaux en migration - ont été bagués de fin mars
à mi-mai et de fin août à fin octobre des deux années.

2) 1339 poussins de Flamants ont été bagués en 1960
et 240 seulement en 1961 dans la colonie de Camargue.

3) 837 poussins de laro-limicoles ont été bagués par
les collaborateurs de la Station dans diverses colonies des
étangs saumâtres de Camargue.

4) 65 poussins d'Aigrettes et 1 Bihoreau ont été
bagués au nid.
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TABLEAU DES BAGUAGES ET REPRISES

OISEAUX BAGUÉS
<Il <Il

~ ~3~-0
.A.. - ... ., 5V>Q...,,, ....

~~gsTOTAL AU 31-xlI-61 CCO<D
O~ , Cl> ....

A - " 0.0 ... <Il1930- 1960 1961
1

~ ... ~ ~ ... ,
1959 ::l::l .... ::l ~ .,Pous- Cap- CIl <Il

~S ~Total Cl>
sins tures <Il

0 o CIl 'a
------------ --------- ---

Podiceps ruficollis .......... 13 3 1 17 17 1
Podiceps caspicus ........... 1 1 1
Podiceps cris/a/us ........... 1 1 1
Puffinus diomedea .......... 7 7 7 2
Puffinus puffinus ........... 2 2 2
Hydroba/es pelagicus o ••••••• 11 11 11
Ardea cinerea .............. 4 4 4
Ardea purpurea o •••••••••• , 886 67 58 664 347 1.011 34 50
Egretta garzetta ............. 1.673 40 38 1.713 38 1.751 1 68
Ardeola ralloides ............ 4 4 4 1
Nycticorax nycticorax ........ 999 90 30 843 276 1.119 9 36
Ixobrychus minu/us ......... 33 9 6 15 33 48 10
Phoenicop/erus ruber ........ 4.840 1.339 240 6.417 2 6.419 282
Anas pla/yrhynchos ......... 3.691 530 887 254 4.854 5.108 2.776 595
Anas querquedula ........... 1.262 308 252 1.822 1.822 (847 236
Anas crecca ................ 26.011 4.130 1.830 31.971 31.971 19.257 4.379
Anas acula ................ 51 10 3 64 64 23 7
Anas penelope .............. 17 17 17 1
Anas slrepera .............. 179 23 21 42 181 223 7 42
Spa/ula clypeala ............ 261 41 17 319 319 43 46
Ne/la rufina ............... 163 11 7 22 159 181 10 14
Aylhya lerina .............. 66 27 49 142 142 187 14
Aylhya luligula ............ 269 339 146 754 754 794 84
Aylhya nyroca .............. 3 3 3 2
Ay/hya marila .............. 4 4 4
Milvus migrans o ••••••••••• 15 4 1 12 8 20 1 2
Accipi/er nisus ............. 45 5 6 56 56 4 4
Bu/eo bu/eo ................ 15 3 2 20 20 1 3
Aquila clanga .............. 2 2 2
Neophron percnop/erus ...... 3 3 3
Circus pygargus ............ 1 1 1
Circus aeruginosus .......... 91 1 1 56 37 93 2 17
Falco subbu/eo ............. 8 1 2 7 9
Falco columbarius .......... 4 2 1 7 7 2
Falco naumanni ............ 56 55 1 56 6
Falco tinnunculus ........... 65 17 14 63 33 96 7
Alec/oris rula o ••••••••••••• 25 1 19 7 26
Co/urnix co/urnix ........... 1 1 2 2
Phasianus colchicus ......... 17 13 30 30 1
Rallus aquaticus ............ 31 7 3 35 38 8 1
Porzana pusilla ............ 3 1 2 3
Porzana ponana ............ 1 1 1
Gallinula chloropus ......... 258 71 43 6 366 372 39 18
Fulica a/ra ................ 1.629 595 539 13 2.750 2.763 889 272
Haema/opus os/ralegus ....... 10 1 11 0 11
Vanellus vanellus ........... 32 8 1 18 23 41 4
Pluvialis apricarius ......... 7 7 7 2
Charadrius hiaticula ........ 119 9 6 134 134 1 2
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OISEAUX BAGUÉS '" '"-0> -0> ...
;0 ;>'"'(0

/'- ::l ::l 0'"' .., 0"'0

TOTAL AU 31-xII-61
"'u ...

Z~~l::ol(o
O~ , .., ...

~
u 0<0 '"' '"1930- 1960 1961 ~~~ ~ '"' 0

1959 ::l::l ... ::l iil ..,Pous- Cap- ol '" ~S ~Total ..,
sins tures '"(5 (5ol'a

--- ------ --- --- ------ ---
Charadrius dubius .......... 880 115 256 1.251 1.251 116 17
Charadrius alexandrinus ..... 46 7 16 50 19 69 3
Limosa limosa .............. 23 23 23 4 2
Tringa erylhropus .......... 11 11 11
Tringa totanus ............. 23 2 24 5 44 49 4
Tringa stagnatilis ........... 1 1 1
Tringa nebularia ........... 3 3 3 1
Tringa ochropus ............ 33 4 4 41 41 5
Tringa glareola ............. 1.385 303 343 2.031 2.031 73 44
Actitis hypoleucos ........... 120 21 16 157 157 13 3
Capella gallinago ........... 424 80 82 586 586 17 47
Scolopax rusticola ........... 3 1 1 5 5 1
Lymnocryptes minimus o ••••• 3 3 3
Calidris minuta ............ 131 43 72 246 246 5 10
Calidris temminckii ......... 71 7 66 144 144 11 1
Calidris alpina ............. 57 1 58 58 1 3
Calidris testacca ............ 10 1 11 11 1
Limicola talcinellus ......... 1 1 1
Philomachus pugnax ........ 46 11 4 61 61 3 2
Himantopus himantopus ..... 45 4 34 15 49
Recurvirostra avosetta ........ 1.313 4 1 1.317 1 1.318 6 15
Burhinus oedicnemus ........ 5 5 5 1
Glareola pratincola .......... 15 2 17 17
Larus argentatus ............ 108 88 20 108 7
Larus genei ................ 1 1 1
Larus ridibundus ........... 4.020 239 140 4.323 76 4.399 66
Larus minutus ............. 1 1 1
Chlidonias hybrida .......... 675 126 11 806 6 812 7
Chlidonias niger ............ 5 5 5
Gelochelidon nilotica ........ 809 809 809 8
Sterna hirundo ............. 4.388 59 11 4.456 2 4.458 13
Sterna albitrons ............ 255 50 4 304 5 309 3
Sterna sandvicensis ......... 197 5 89 289 2 291 5
Columba palumbus .......... 2 2 2
Streptopelia turtur .......... 74 5 24 8 95 103 2 4
Cuculus canorus ............ 96 12 22 130 130 6 1
Clamator glandarius ......... 1 1 1
Tyto alba .................. 37 5 10 32 42 6 13
Strix aluco ................. 24 4 15 13 28 7 1
Otus scops ................. 138 52 59 13 236 249 17 1
Asio otus .................. 9 3 1 5 8 13 2
Aegolius tunereus ........... 1 1 1
Athene noctua .............. 47 15 7 20 49 69 18
Caprimulgus europaeus o ••••• 50 9 10 69 69 1 1
Apus apus ........... , ..... 18 3 3 18 21
Apus pallidus .............. 59 50 9 59
Alcedo atthis ............... 1.074 83 121 1.278 1.278 829 23
Merops apiaster ............ 123 16 2 17 124 141 24 1
Coracias garrulus ........... 18 9 9 18
Upupa epops ............... 162 32 27 49 172 221 41
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----:--~---------------

OISEAUX BAGUÉS

TOTAL AU 3i-XII-61

Tota!Cap
tures

Pous
sins

1960 19611930
1959

Jynx lorquilla .
Dendrocopus minor .
Dendrocopus major .
Picus viridis ..........•....
Alauda arvensis .
Lullula arborea .
Galerida crislala .
Calandrella cinerea .
Riparia riparia .
I-l irundo rusUca .
Delichon urbica ......•......
IHuscicapa parva ......•....
M uscicapa slriala .
Muscicapa hypoleuca .
Muscicapa albicollis .
Panurus biarmicus .
Regulus regulus .
Regulus ignicapillus .
Phylloscopus collybila .
Phylloscopus lrochilus 1

Phylloscopus sibilalrix .
Phylloscopus bonelli .
Cellia celli .
Locuslella naevia .
Locuslella luscinioides .
Lusciniola melanopogon .
Acrocephalus arundinaceus .
Acrocephalus scirpaceus .
Acrocephalus paluslris .
Acrocephalus schoenobaenus ..
Acrocephalus paludicola .
Hippolais polygloUa .
Hippolais iclerina .
Sylvia 110riensis .
Sylvia alricapilla .
Sylvia borin .
Sylvia curruca .
Sylvia communis .
Sylvia melanocephala " '1
Sylvia canUllans .
Sylvia conspicillala .
Syluia undala .
CisUcola juncidis .
Erilhacus rubecula .
Luscinia suecica .
J.uscinia megarhync/lOs .
PllOenicurus phoenicurus .
PllOenicurus ochrurus .
Saxicola lorquala .
Saxicola rubelra .

121
1
4

98
13

27
3

208
2.132

111

390
1.434

2
97

141
356

2.089
979
309
136
203

6
1
7

212
736

1
22

2
864
85

122
2.997
1.513

1
578
160
216

71
12
59.

1.814 1

64
1.097
1.157

34
55
23

60

19

2

18
214

6
1

53
751

22
19
80

613
467

55
62
62

3

1
63

216

8

228
13
47

1.318
357

236 1
29
51
18

1

1.261
24

301
712
112

19
114

49

1
11

1
1
3

1
160

4
2

99
915

1
117

5
50

326
444

28
81

122

1
9

41
16-1

-l
1

204
20
67

994
409

2
194
36
42

4
3

848
38

240
786

4~ 1

12

2
7

7

987

15

2
7

60

9

18
1

34

10

230
1
5

126
7
1

25
3

227
1.519

121
3

542
3.100

3
236
165
486

3.028
1.890

392
279
372

9
2

17
314

1.109
1

34
3

1.236
118
236

5.300
2.279

3
990
224
309

59
16
12

3.923
126

1.600
2.655\

192
73
49 1

230
1
5

128
14

1
32

3
227

2.506
121

3
542

3.100
3

236
165
486

3.028
1.890

392
279
387

9
2

17
316

1.116
1

34
3

1.296
118
236

5.309
2.279

3
1.008

225
309

93
16
59

3.923
126

1.638
2.655

192
83
49

129

6
314

2

1
58

2

59
300

145
22
67

326
86
44

9
409

2
2

121
223

4

216
2

13
1.450

357

101
70
22

2

1
1.439

14
1.054

137
5

12
1

1,
5.

\ .

l
7

11
4
2.

2

2

32
3

16
l
5
7
2

- 292-



OISEAUX BAGUÉS
<n <n

~ ~~~<0........ ... Q) 5V)O
TOTAL

+'u.-< ... ...,CV>AU 31-XlI-61 >::CIl<O
O~ , ~O,)~

-"-.... U 0.0 ... <n1930- 1960 1961 x ... g; X ... ,
1959 ::l::l.-< ::l ~ Q)Pous- Cap- Total g <n

~S ~sins tures <n

<3 C;Crj-a
--- --- ------ ------ --- ---

Oenanthe oenanthe .......... 17 21 10 48 4R 3
M onlicola saxalilis .......... 3 3 3
Monlicola solitarius ......... 4 4 4
Turdus pi/aris ............. 2 1 3 3
Turdus viscivorus ........... 14 9 4 19 23 3
Turdus phi/omelos ........ " 721 483 315 1.519 1.519 82 43
Turdus iliacus ............. 36 14 4 54 54 6 5
Turdus torqua/us ........... 13 12 10 35 35 1 2
Turdus meruta ............ . 622 116 131 869 869 419 40
Troglodytes trogtody/es ....... 186

1

28 34 248 248 24
Prunella modutaris .......... 225 85 38 348 348 136
Prunella collaris ............ 1 1 1 1
Mo/acitta alba .............. 25 3 8 36 36
Mo/acitta cinerea ........... 109 24 24 157 157 29
Mo/acitta {lava ............. 766 163 166 20 1.075 1.095 70 3
An/hus spino/eUa ........... 74 15 29 118 118 8 2
An/hus pra/ensis ............ 141 35 18 194 194 24
An/hus trivialis ....... '...... 92 31 36 159 159 9
An/hus campes/ris .......... 7 10 3 20 20
Lanius collurio ............ . 43 22 15 80 80 5
Lanius minor ............. . 18 18 18
Lanius excubilor ............ 1 3 1 1 4 5
Lanius sena/or ............. 260 148 80 36 452 488 76 1
Cer/hia brachydactyla ........ 1 1 1
Parus major ............... 716 44 84 79 765 844 603 2
Parus caeruleus ............ 1.582 115 625 2.322 2.322 1.010 13
Parus a/er ................. 102. 1 2 105 105 18
Aegilhalus cauda/us ......... 124 20 22 166 166 160
Remiz pendulinus ........... 173 19 68 12 248 260 81 1
Emberiza calandra .......... 109 59 14 13 169 182 8 4
Emberiza cilrinella .......... 9 5 1 15 15
Emberiza cirlus ............. 156 11 8 175 175 133
Emberiza hor/ulana o •••••••• 16 22 13 51 51
Emberiza pusitta ........... 1 1 2 2
Emberiza schoeniclus ........ 2.839 955 2.133 3 5.924 5.927 1.411 30
Fringitta coelebs ............ 1.059 249 389 1.697 1.697 156 12
Fringitta monlifringitta ...... 30 1 8 39 39
Loxia curviroslris ........... 20 20 20 1
Pyrrhula pyrrhula .......... 4 1 5 5 1
Serinus canaria o ••••••••••• 1 7 1 9 9 1
Carduelis {lammea .......... 1 1 1
Carduelis cannabina ........ 63 18 12 41 52 93
Carduelis spinus ............ 10 18 5 33 33
Carduelis carduelis .......... 492 32 55 49 530 579 147 2
Chloris chloris .............. 83 48 14 145 145 27
Cocco/hraus/es cocco/hraus/es .. 8 13 2 23 23 1 1
Passer mon/anus ............ 5.507 778 1.077 18 7.344 7.362, 1.217 47
Passer domeslicus ........... 6.006 972 573 43 7.508 7.551 1

3.573 73
S/urnus vu/garis ............. 261 27 86 374 374 1 9
Oriolus oriolus ............. 94 20 7 9 112 121 15 2
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OISEAUX BAGUÉS '" '"'0) '0) ...

;0 ;> ... ",
::l::l ,

/'.... ... Q) 0"'0
.... C) ...

.t:~~TOTAL AU 31-XII-61 :::",,,,
0_ , Q) ...

~
C) P.O

... '"1930-
1960 1961 :-: ... g; :-: ... ,

1959 ::l::l ... ::l :il Q)Pous- Cap- Total CIl '" ~a ~Q)

sins tures '"
Ô ô"''i5.

Gorous monedu/a .
Pica pica 1

Que/ea que/ea .

238
901

1
27 29

185
710

53
247

1

238
957

1

4
71

24
19

104.665 21.239 18.385 25.428 118.861 144.289 42.921 6.984

Gorrigenda : Quelques erreurs de calcul se sont glissées dans
le rapport pour 1959 :

Passer domesticus colonne 1959 lisez 1657 au lieu de 1623
Captures 5963 6029
Total 6006 6072

Total 1930-58 81541 81553
1959 23124 23123
Poussins 22780 22779
Captures 81885 81895
Total 104665 104676

En plus, les tableaux de 1958 et 1959 contenaient dans la
dernière colonne quelques reprises d'oiseaux bagués hors des limites
de la Camargue, oiseaux qui ne figuraient pas dans les chiffres
de baguage des mêmes tableaux. Ceci concerne

- Gircus aeruginosus 3,
- Hirundo rustica 1,
- Delichon u?'bica 2,
- Sylvia atricapilla 1,
- Luscinia megarhynchos 1,
- Parus caeruleus 1,
- Fringilla coelebs 1,
- Garduelis carduelis 1,
- Passer domesticus 1,

Ces reprises ne figurent plus dans la liste pour 1960/61.

APERÇU DES REPRISES

Afin d'éviter que les reprises qui résultent des bagua
ges effectués en Camargue ne soient publiées deux fois il
a été convenu que seul le Centre de Recherches sur les
Migrations du Muséum de Paris publiera désormais dans
son bulletin le détail des résultats. Nous nous contenterons
donc ici de signaler brièvement sous forme de tableau les
plus intéressantes parmi les reprises que nous avons obte
nues en 1960 et 1961.
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Nous prions nos lecteurs de ne pas citer les reprises de
ce tableau dans leurs publications. Nous communiquerons
cependant volontiers tous les détails 'en attendant leur
publication dans les bulletins du Centre de Recherches
sur les Migratiol1s (C.R.M.M.a.).

ESPECES
Lieux de reprises les plus

remarquables
(Nombre des reprises par lieu)

Andalousie (1).

Pisa, Italie (1).

Portugal (1); Tchécoslovaquie (1).

Mali (1); Altaï (1) ;
(1).

Allemagne orientalp.

Italie
Sud-Kasaï, Congo (1).
Algérie (2) Baléares (2)

(1).

Yougoslavie (1).
Maroc (1); Algérie (2); Espagne

(4). Italie (2).

Sardaigne (1).
Italie (1).

Angola (1).
Grosseto, Italie (1); Allemagne

orientale (1).

Espagne (3); Portugal (1).
Constantine, Algérie (1); Major

que (1). Pise, Italie (1).

Ferrare, Italie (1).
Sénégal (1); Maroc (1); Espagnp

(l).

Colomb Béchar, Algérie (1).

Mauritanie (1); Sénégal (1); Cy
rénaïque (1).

Loire Atlantique (1); Sardaigne
(1).

Sénégal (2) ;
Kazakstan

Pologne (1) ;
(1).

Kalinine, U.R.S.S. (1).
Lac de Constance, AllemagIle (l).
Kourgan, Sibérie (1) ; Hongri~ (1).
Bassin de J'Ob, Sibérie (6) ; Komi,

U.R.S.S. (5); Orenburg, Oural
(1); Finlande (2).

Sardaigne (1); Hongrie (1).

Pilet, (Anas acuta) .
Nette Rousse (Netta rufina) .
Milouin (Aythya ferina) .....
Morillon (Aythya fuligula)

Sarcelle d'été (Anas querque-
dula) .

Chipeau (Anas strepera) .

Foulque (Fulica atra) .
Chevalier Sylvain (Tringa gla-

reola) .
Bécassine (Capella gallinago)
Mouette rieuse (Larus ridibun-

dus) .
Guifette Moustac <Ghlidonias

hybrida) .
Sterne hansel (Gelochelidon

nilotica) .
Sterne caugek (Sterna sandvi

censis) .
Hirondelle de Cheminée (Hi-

rundo rustica) .
Gobemouche noir (Musicapa

hypoleuca) .
Pouillot veloce (Phylloscopus

collybita) .
Pouillot titis (Phylloscopus

trochilus) .
Pouillot siffleur (Phylloscopus

sibilatrix) .
Fauvette à tête noire (Sylvia

atricapilla) .
Fauvette 'des Jardins (Sylvia

borin) .
Rouge-gorge (Erithacus rube-

cula) .

Aigrette garzette (Egretta gar-
zetta) .

Bihoreau (Nycticorax nycti-
corax) .

Flamant (Phoenicopterus ru-
ber) .

Colvert (Anas platyrhynchos)
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ESPECES
Lieux de reprises les plus

remarquables
(Nombre des reprises par lieu)

Gorgebleue (Luscinia svecica)
Rouge queue à front blanc

(Phoenicurus phoenicurus)
Grive musicienne (Turdus phi-

lomelos) .

Autriche (1).
Andalousie (1); Bavière (1); Ber

game, Italie (1).
Algérie (2); Majorque (1); Sar

daigne (3) ; Italie septentrionale
(2).

Italie septentrionale)(1).

Rovigo, Italie (1).

Italie septentrionale (7).

Tchécoslovaquie (1).

Suisse (1).

Viareggio, Italie (1).
Italie (7); Suisse (7); Allemagne

(3) ; Pologne (1).
Baléares (1); Florence, Italie (1).
Castellon, Espagne (1).

Suisse (1).

Turin, Italie (2).
Bavière (1); Oran, Algérie (1).

Grive mauvis (Turdus musi-
eus) .. " . . . . .. .. .. . . . . . . . .. Gironde (1).

Merle (Turdus merula) ..... Allemagne (1); Suisse (1); Sar-
daigne (1); Espagne (1). -..r

Accenteur mouchet (Prunell'l.
modularis) .

Pie Grieche à tête rousse (La-
nius senator) .

Mesange charbonnière (Parus
major) .

Mesange bleue (Pants caeru-
leus) .

Mesange penduline (Remiz
pendulinus) .

Bruant Proyer (Emberiza ca-
landra) .

Bruant des roseaux (Embe-
riza schoeniclus) .

Pinson (Fringilla coelebs) .
Serin (Serinus eanaria) ..•..
Moineau friquet (Passer mon-

tanus) .
Moineau cisalpin (Passer do-

mesticus italiae) .
Etourneau (Sturnus vulga?··is)

Les reprises des Bruants des roseaux (Emberiza
schoeniclus) méritent un commentaire :

Pour cette espèce seule, pendant les 4 dernières an
nées, 12 oiseaux bagués en Camargue (11 à la Tour du
Valat, 1 à Montmajour par Mr. de Sambucy) ont été
contrôlés par des bagueurs à l'étranger à 8 endroits diffé
rents. Ces contrôles comptent pour plus d'un tiers dans
la totalité des reprises. De notre part nous avons contrôlé
et relâché en Camargue entre 1958 et janvier 1962, 13 oi
seaux porteurs de bagues étrangères et bagués à 10 en
droits différents. Les Sations étrangères de baguage ou de
contrôle se trouvent en Suisse, Allemagne, Tchécoslovaquie
et Italie. Cette espèce à biotope relativement spécialisé est
très facile à capturer dans les filets nylon. Nul doute
qu'une action concertée à l'échelle européenne sur cet
oiseau pourrait rapidement mener à des résultats très
intéressants.
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Quelques records de longévité :
Colvert (Anas platyr-hynchos) port de bague de 6 ans

et 6 mois.
Guifette moustac (Chlidonias hybrida) port de bague

une fois de 11 ans et 9 mois, une fois de 10 ans
et 10 mois.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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LA NIDIFICATION DES FLAMANTS EN 1960 ET 1961

par Luc HOFFMANN

En 1960 et 1961 les Flamants de Camargue choisirent
pour la construction de leurs nids, le même étang Z qu'ils
avaient coutume d'occuper depuis plusieurs années.

Dès le début du mois de mars 1960 ils commencèrent
à se rassembler dans l'étang au milieu de la journée pour
la pariade et pour inspecter l'îlot. Au 14 mars leur nombre
était de 6 000 environ autour des anciens nids auxquels
s'ajoutaient 1 500 autres oiseaux dans les étangs voisins.
Le nombre des Flamants augmenta encore dans les semai
nes suivantes et les premiers œufs furent pondus vers la
mi-avril. L'îlot cependant, devenu plus petit d'année en
année, n'offrait plus assez de place pour l'ensemble des
Flamants. Une deuxième colonie s'établit vers la fin du
mois d'avril dans l'angle NW du même étang, au pied de
la digue, et les premiers œufs furent pondus dans les der
niers jours du mois. Les nids devinrent rapidement plus
nombreux sur ce nouvel emplacement que ceux de l'îlot
principal. Lors d'un dénombrement effectué le 8 juillet
après désertion de cette colonie, 4.732 nids occupés en mai
ont pu être comptés. Comme il y avait en même temps
près de 3 500 nids occupés sur l'îlot principal, le nombre
des couples nicheurs devait être, en 1960, d'au moins
8 000, chiffre jamais constaté auparavant en Camargue.

Sur l'îlot principal les premières éclosions eurent lieu
autour du 10 mai. Le 11 juin le nombre des poussins fut
estimé à plus de 2 000, âgés de quelques jours à un mois,
tandis qu'un certain nombre de Flamants était encore
assis sur les nids, couvant sans doute des œufs de rem
placement.

La colonie de l'angle de l'étang évolua pendant ce
temps de façon défavorable. Le 11 juin, près d'un tiers
des nids étaient délaissés, tandis que près de 1 000 afrtres
contenaient de petits poussins, et le reste des œufs. Entre
le 16 et le 27 juin cette colonie fut complètement abandon
née par les parents. Le mistral, qui avait soufflé le 20
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et 21 juin avait fait passer au-dessus de la digue une
écume épaisse provenant des bassins de concentration
situés au nord de cette digue. Les Flamants, ainsi « arro
sés » d'écume, ont-ils délaissé leurs nids, et les poussins
et les œufs ont-ils été asphyxiés? Nous ne pouvons le dire.
Toujours est-il que, lors d'une visite à cette colonie délais
sée, faite le 8 juillet, nous avons trouvé 719 cadavres de
poussins momifiés, incrustés de sel, pour la plupart sur les
nids mêmes, ainsi que 819 œufs, également incrustés de
sel. D'autres cadavres et 146 Œufs étaient disséminés dans
les alentours.

Sur l'îlot principal la colonie évolua assez favorable
ment, bien que là aussi des pertes assez nombreuses furent
enregistrées. Le 17 juillet nous pûmes baguer 1 339 pous
sins tandis que 150 autres environ nous échappèrent et
250 ne furent pas rabattus parce qu'ils étaient encore trop
petits. Le nombre des Flamants qui prirent finalement
l'envol, dût approcher l'effectif de 1 600.

En 1961 les Flamants revinrent nicher sur le même
étang, mais plus tardivement. Ils ne furent observés sur
l'îlot que dans les premiers jours d'avril et on en compta
près de 4 000 au 8 de ce mois, Si le nombre total des Fla
mants dans le secteur continua à augmenter jusqu'à attein
dre près de 8000 vers le milieu d'avril, il n'y eut cepen
dant pas plus de 2 500· nids construits sur l'îlot principal
en fin de mois. Environ 3 000 Flamants occupèrent alors
les nids de l'année précédente construits dans l'angle NW
du même étang, mais il semble que beaucoup d'entre eux
ne pondirent aucun œuf. Le 23 mai la colonie de l'angle
ne comptait déjà plus que 500 nids avec couveurs. Des
traces, ainsi que quelques cadavres d'adultes, montrèrent
qu'un renard y avait pénétré. Bien que cet animal ait pu
être tué dans les jours suivants la colonie de l'angle de
l'étang continua à décliner et les derniers Flamants en
disparurent vers le 10 juin, après l'éclosion de quelques
poussins en début de mois.

Sur l'îlot principal les premiers poussins éclorent
autour du 20 mai, mais leur mortalité fut très grande
pendant toute leur période de croissance. Beaucoup
d'œufs de remplacement furent encore pondus pendant
la première partie du mois de juin, mais au début de
juillet tous les Flamants avaient disparu des nids et il ne
resta dans l'étang qu'une crèche de 25Û' poussins. Nous
n'avons pas pu éclaircir les causes de cette forte mortalité.
Le 16 juillet, 240 poussins, - la totalité de la crèche, 
furent bagués. C'est à peu près le même nombre qui prit
son envol quelques semaines plus tard.

Les Goélands argentés continuèrent à faire de nom-
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breuses victimes parmi les Flamants pendant les deux
années. Une campagne de destruction dirigée contre cette
espèce, campagne traitée en détail ailleurs dans ce fasci
cule, commença cependant à porter ses fruits, notamment
en 1961. Le maximum de Goélands argentés observés si
multanément autour de la colonie des Flamants n'était plus
que de 28 en mai et juin 1961 et souvent il n'yen avait
que 5 à 10. En 1960 le maximum fut encore de 50 et en
1959 il était encore supérieur.

En résumé 8 000 couples environ de Flamants nichè
rent en Camargue en 1960, chiffre record jamais constaté
auparavant. La mortalité fut cependant très grande et-./
environ 1600 poussins seulement prirent l'envol. En 1961,
4 000 à 5 000 couples seulement· s'installèrent pour nicher
et pas plus de 240 poussins prirent l'envol. Les mesures
de contrôle du nombre de Goélands argentés ont eu leurs
premiers effets et les causes de la médiocrité des succès
d'élevage n'ont pas été toutes établies, bien que le vent
ait eu très probablement un effet néfaste.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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LE PROBLEME DU CONTROLE DES EFFECTIFS
DU GOELAND ARGENTE

(Larus argentatus michahellis Naumann)

EN CAMARGUE

par Jacques BLONDEL

/

1

Depuis une vingtaine d'années, on assiste un peu par
tout dans le monde et surtout en Europe à une augmen
tation massive des populations de Goélands et notamment
du Goéland argenté. Cette augmentation, loin d'être na
turelle, est une conséquence plus ou moins directe des
activités humaines dont la pression est de plus en plus
forte partout. Même dans les endroits les plus retirés,
cette pression humaine grandissante apporte des boulever
sements dans les populations animales qui favorisent cer
taines espèces au détriment d'autres. La poussée démo
graphique particulièrement sensible en Europe a offert
aux animaux facilement omnivores ou détritivores, et plus
particulièrement au Goéland argenté, des possibilités nou
velles de nourriture purement artificielle sous forme de
déchets de toute sorte que les oiseaux trouvent partout où
l'action humaine se fait sentir d'une façon ou d'une autre:
dépôts d'ordures, déversements d'égouts, ports de pêche,
abords des conserveries de poisson, plages souvent cons
tellées de détritus divers, etc...

Cette augmentation débuta en Mer du Nord où elle
prit des proportions énormes. En Hollande, la population
nicheuse est passée de 10 000 couples à 26000 (en 22 colo
nies) entre 1926 et 1939, année où fut entreprise la pre
mière campagne de destruction. On a calculé dans ce même
pays (MORZER BRUIJNS, 1958) que s'il n'y avait pas de
contrôle des effectifs, pour une population de 2 000 indi
vidus, le nombre d'oiseaux atteignant la maturité, donc
aptes à se reproduire, atteindrait le chiffre de 8 000 cha
que année alors que la mortalité des adultes n'est que
de 6 :000. Ce surplus de 2 000 ne survit que grâce aux
conditions particulièrement favorables d'alimentation le
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long des côtes en été et à l'apport artificiel de nourriture
en hiver.

L'augmentation spectaculaire et artificielle du Goé
land argenté a causé en maints endroits une rupture
d'équilibre dont les conséquences fâcheuses pour certaines
populations d'oiseaux de mer ou de rivage n'ont pas tardé
à se faire sentir et à susciter de graves problèmes.

En période de non reproduction, la population de
Goélands se nourrit facilement sur les plages, dans les
zones intertidales et surtout aux abords des lieux où la
forte densité humaine permet à ces oiseaux de trouver
une subsistance variée. Mais en période de reproduction,
quand les adultes sont obligés de s'éloigner des lieux habi
tés et de se fixer au territoire sur lequel ils nichent, les
dommages qu'ils causent deviennent particulièrement im
portants et portent surtout préjudice aux oiseaux nichant
dans les parages, isolément ou en colonies. Certaines colo
nies de faible importance ont ainsi été complètement
anéanties par les Goélands en Hollande. En Angleterre
(LOCKLEY, 1958) les grandes colonies d'Alcidés et de Lari
dés sont régulièrement, et sur une grande échelle, exploi
tées par les Goélands (marins, argentés et bruns). En 1946,
sur l'île de Skomer, les Goélands ont détruit plus de 11 0'00
adultes, jeunes et œufs de Petits Pingouins Alea torda,
Macareux Fratereula artiea, Puffins, Puffinus puffinus
et Mouettes tridactyles Rissa tridaetyla pour une popula
tion totale de 80000 oiseaux. En 1957 (LOCKLEY, 1958),
2500 cadavres de Puffins tués par les Goélands ont été
trouvés sur l'île de Skokholm sans compter les nombreuses
victimes dans les rangs de Petits Pingouins et de Guille
mots, Uria aalge. Enfin sur l'île de St. Kilda (WILLIM{l
SON, 1958) les Goélands mangent les Œufs de Fous de bas
san Sula bassana et guettent les adultes de Macareux à la
sortie de leurs terriers. Ils arrivent ainsi à tuer les deux
adultes et naturellement le jeune meurt de faim.

Cette prédation, qui ne s'inscrit pas dans le registre
des causes naturelles limitant les populations, devient me
naçante et s'ajoute dangereusement aux dégâts causés par
la pollution de l'eau de mer par le mazout.

Pratiquement toutes les espèces nichant sur les côtes
ou à proximité ont à souffrir plus ou moins directement et
à plus ou moins grande échelle des Goélands. En plus des
espèces citées ci-dessus, les Tadornes Tadorna, Colverts
Anas platyrhyrnehos, Souchets Spatula elYP'eata, Eiders
Somateria mollissima, Vanneaux Vanellus vanellus, Cour
lis Numenius arquata, Barges à queue noire Limosa limo
sa, Chevaliers gambettes Tringa totanus, Avocettes Re
eurvirostra avosetta, Mouettes rieuses Larus ridibundus,
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Sternes Sterna sp., etc... et même certains Passereaux,
Alouettes et Pipits payent un lourd tribut aux Goélands.
En Camargue, le Flamant rose Phoenicopterus ruber est
particulièrement visé, mais nous y reviendrons plus loin.

Quoique cet aspect se fasse sentir sur une échelle
moins importante, signalons la prédation directe des Goé
lands sur les migrateurs arrivant d'Afrique au printemps.
Cette prédation a été constatée en Italie au détriment de
Merles Turdus merula et de Cailles Coturnix coturnix
(GHIGI, 1958).·

LA SITUATION EN CAMARGUE. - L'augmentation du
Goéland argenté en Méditerrannée a été plus tardive. Elle
a mis plus de temps à s'épanouir mais elle prend mainte
nant, au moins en Camargue, des proportions alarmantes
qu'il est indispensable de contrôler. Jusque dans les années
1935, le Goéland argenté était un nicheur rare en Camar
gue mais ses effectifs ont augmenté très rapidement pour
arriver à un maximum de 700 couples en 1958. Il semble)
d'ailleurs que les Goélands qui ont colonisé la Camargue 1
viennent en grande partie de l'île de Riou, située en face _
des égoqts de Marseille et qui compte plusieurs centaines
de couples reproducteurs. La population camarguaise est
maintenant tellement importante qu'il est urgent de rédui-
re ses effectifs en raison du danger que cette espèce
représente pour l'ensemble de l'avifaune. ,

Avant de voir comment contrôler efficacement et suf
fisamment cette population, disons d'abord quelques mots
sur sa biologie qu'il est indispensable d'étudier si nous
voulons que notre action porte ses fruits.

On peut considérer que, dans sa plus grande partie, la
population Méditerranéenne est sédentaire. Sur 7 reprises
de Goélands bagués à la Station biologique de la Tour du
Valat, nous n'avons qu'une reprise à plus de 5:0' km du lieu
d'origine, il s'agit d'un jeune bagué le 25 avril 1955 en
Camargue et repris en Italie (500 km à l'Est) le 15 mars
1956, après la période des grands froids de février 1956.
L'apport d'oiseaux étrangers en hiver paraît peu impor
tant, il est en effet très rare de voir d'autres individus que
ceux de la race méditerranéenne michahellis. Signalons
néanmoins la reprise en novembre d'un individu allemand.

En période de non reproduction, les grandes concen
trations de Goélands argentés sont visibles aux abords des
lieux artificiels qui sont source inépuisable de nourriture.
Légèrement en marge de la Camargue, les « gadoues »
de Marseille situées à un km à l'Ouest de l'Etang d'Entres
sen (Crau) sont un lieu de grand rassemblement où l'on
peut voir plusieurs milliers de Goélands (4000 le 9 octobre
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1962 à 17 h) se nourrir des immondices. On les rencontre
également sur les plages et aux abords des ports (Mar
seille, Martigues, Port-Saint-Louis, Grau-du-Roi, Sète,
etc...). Beaucoup mangent en mer et suivent les chalutiers.
La ruée des Goélands sur le chalutier dès que celui-ci
remonte son filet est spectaculaire. Les oiseaux arrivent
subitement de tous les points de l'horizon, aucun n'étant
visible aux abords du bateau pendant les quelques heures
que dure le chalutage. Dès que le tri commence, les Goé
lands se précipitent sur tout ce que les pêcheurs rejettent
à la mer. Il arrive que plus de 200 oiseaux suivent un
chalutier dans ces conditions. Quand on pense que le seul
port de Sète arme une quarantaine de chalutiers sortant
presque chaque jour et chalutant 2 à 4 fois par jour, on
se rend compte de l'apport de nourriture considérable que
cela représente !

Dès qu'arrive la période de reproduction, la tranquil
lité qui leur est nécessaire les arriène loin des aggloméra
tions humaines et c'est ainsi qu'ils colonisent les îlots en
mer et la Camargue. La reproduction commence dès la"fin
du mois de mars et se poursuit en avril et en mai. Mais ils
ne s'installent pas en grandes colonies comme en Mer du
Nord et sur les îles Atlantiques ou Méditerranéennes. Ils
le font ici isolément ou par groupes plus ou moins lâches
comptant quelques dizaines (parfois jusqu'à une centaine)
de couples. Très fréquemment un ou quelques couples
s'établissent au sein même des colonies de Sternes ou de
Flamants. Il s'ensuit que le dénombrement des effectifs
nicheurs camarguais n'est pas facile et, comme nous le
verrons plus loin, ce mode de reproduction pose des pro
blèmes quand il s'agit de les contrôler.

Il n'est alors plus question pour les Goélands de trou
ver l'alimentation artificielle qu'ils avaient pendant l'hiver
et les ressources alimentaires naturelles relativement
faibles des biotopes camarguais ne suffisent plus pour
nourrir une population excédentaire de Goélands de loin
supérieure à celle qui serait normale. Nos oiseaux cher
chent alors leur nourriture aux dépens d'autres espèces
dont ils mangent, ou tout au moins tentent de manger,

f
Ies œufs et les poussins. Il est même possible, comme cela
a été constaté en Hollande, que certains Goélands se spé
cialisent dans la prédation directe de poussins et d'œufs
de certaines espèces (Flamant). Notons d'ailleurs que la
prédation directe est loin de représenter une part prépon
dérante du régime alimentaire du Goéland, même en
période de reproduction. Les contenus stomacaux d'oi
seaux tués en période de reproduction et examinés par
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L. BIGOT, ainsi que l'observatIon, prouvent que le Goéland
est en Camargue un oiseau essentiellement piscivore.

L'analyse de 43 estomacs collectés en mars et avril
donne les pourcentages suivants :

Fréquence %

Vertébrés (autres que pois-
sons) .

Poissons (Anguilla anguil
la *), Mugil sp. Cyprinus
carpio, Ameiurus nebulo
sus (Pleuronectidés) ...

Mollusques d'eau douce (Hy-
drobia) .

Mollusques marins (Pecten,
Cardium, Donax, Mytilus,
Sepia) .

Diptères .
Crustacés (Carcinus moe-

nas) .
Algues .
Minéraux (gravier, char-

bon) .

2

32

12

8
4

11
3

6

2,6

41

15,4

10,3
5,1

14,1
3,8

7,7

1

Ces données, comparées à celles de J. ROOTH (1957)
montrent que le Goéland Camarguais est beaucoup plus
piscivore qu'en Hollande (seulement 1,'03 % de poissons),
ce qui doit s'expliquer par le fait. qu'en Mer du Nord, et
notamment dans le Waddenzee, les vastes zones interti
dales offrent aux Goélands une nourriture naturelle do
minante de Mollusques (plus de 90 % du régime). En Ca
margue où les étangs peu profonds et les lagunes couvrent
de vastes superficies, les poissons forment la nourriture
la plus accessible. D'autre part, les analyses stomacales
et les obs-ervations montrent que le Goéland est un oiseau
à « vocation » surtout marine; c'est essentiellement en
mer et dans les étangs de basse Camargue où les poissons
de mer pénètrent qu'on les voit pêcher.

* Il est· possible que dans quelques cas les anguilles utilisées
comme appâts drogués aient été comptés au moment de l'analyse,
mais la chloralose agit avant que l'appât ne soit digéré et souvent
celui-ci n'a même pas le temps d'atteindre l'estomac. L'erreur par
excès est donc minime.
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Il n'en reste pas moins vrai que la prédation existe et
a souvent été constatée notamment aux dépens des jeunes
Flamants. Une autre catégorie de dégats qu'on pourrait
qualifier d'indirects semble jouer un rôle encore plus im
portant ; nous en reparlerons plus loin.

Dégâts directs causés par les Goélands.

Il s'agit du rapt des œufs et des poussins. Bien que
les observations ne soient pas très convaincantes, sauf
pour le Flamant, les espèces qui semblent payer' le plus
lourd tribut sont les Sternes Sterna hirundo et albi/rom,
les Avocettes Recurvirostra avosetta, les Canards, surtout---'
Netta rufina, Anas platyrhynchos et strepera, enfin et
surtout le Flamant rose Phoenicopterus ruber. Alors
qu'aucune estimation raisonnable n'a été faite pour les
autres espèces, les nombreuses heures d'observation à dis
tance de la colonie qui ont été faites par le Dr. HOFFMANN
ont permis d'extrapoler qu'en 1957 et 1958 pas moins d'un
millier de jeunes Flamants ont du être victimes des Goé
lands, chacune de ces deux années. En 1958, l'échec total
de la nidification des Flamants paraît être, au moins en
partie, imputable aux Goélands. On a constaté que les
Flamants ne protègent leurs poussins qu'autant que ceux
ci sont sur leur nid; mais dès qu'ils s'en éloignent, ne fut
ce que· de quelques mètres, les adultes ne s'en occupent
plus et ils deviennent de ce fait la proie facile des Goé
lands dont quelques couples nichent au sein même de la
colonie de Flamants.

Le problème de la prédation des jeunes Flamants ca
marguais par les Goélands est déjà vieux. E. GALLET
(1949) a pu détruire une colonie d'une soixantaine de nids
à proximité de la colonie de Flamants, ce qui représente
pour l'époque une concentration importante. Cet auteur
considère en outre que le vent ou la peur causée par l'ap
parition d'un intrus provoque la panique de la colonie, ce
qui permet aux prédateurs de fondre sur les jeunes traî
nards en fuite qui ne peuvent suivre le gros de la bande.
(Les intrus humains sont heureusement devenus fort ra
res actuellement par suite des sérieuses mesures de pro
tection entreprises sous l'initiative de la Société de Protec
tion de la Nature, mais le problème du survol des avions
à basse altitude demeure entier et plus épineux que ja
mais, chaque avion passant à proximité de la colonie pro
voquant la panique générale).

Dégâts indirects causés par les Goélands.

Les Goélands argentés causent des torts indirects à
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l'avifaune reproductrice par le dérangement qu'ils pro
voquent dans les colonies de Laro-limicoles. Dès qu'ils s'en
approchent, pas forcément à des fins agressives, la réac
tion est immédiate : la colonie se lève en tout ou en partie
pour poursuivre l'intrus. Il nous est arrivé de voir des
colonies comptant plusieurs centaines d'oiseaux se lever
pour réagir contre l'apparition de Goélands qui suscitent
la même panique que celle de Rapaces comme le Busard des
roseaux (Circus aeruginosus) ou le Milan noir (Milvus mi
grans).

Quand ces levées massives se renouvellent souvent, le
tort causé au bon déroulement de l'incubation et de l'éle
vage des jeunes est considérable, d'autant plus que s'ajou
tent dans ces conditions les effets du vent souvent violent
ou de la très forte insolation qui sont des plus néfastes
pour les œufs ou les jeunes. Tout cela contribue à augmen
ter dans de fortes proportions la non éclosion et la mor
talité des poussins qui, livrés à eux-mêmes et souvent
entraînés par le vent, périssent ou se perdent pendant que
leurs parents, occupés ailleurs, ne peuvent s'occuper d'eux.
Ces effets indirects semblent encore plus néfastes pour
les Limicoles (principalement les Avocettes en Camargue)
par suite du mode d'alimentation des poussins. Alors que
les poussins de Sternes sont nourris de poissons par leurs
parents, ce qui leur permet de digérer ce que ceux-ci leur
apportent entre les alertes, les poussins de Limicoles se
nourrissent par leurs propres moyens, simplement guidés
par leurs parents. Comme ils sont cloués au sol une bonne
partie de la journée par les Goélands, ils n'ont plus assez
de temps disponible pour se nourrir. La mortalité des
jeunes Limicoles est probablement, de ce fait, bien supé
rieure à celle des jeunes Laridés.

Notons aussi que la surveillance continuelle que doi
vent exercer les membres d'une colonie et leur constante
obligation à prendre l'aile pour lutter contre les Goélands
finit peut-être par avoir raison de l'instinct de reproduc
tion qui s'émousse et disparaît avant que le cycle de la
reproduction ne soit terminé et les jeunes émancipés. Ceci
serait surtout valable pour les petites colonies chez les
quelles la stimulation mutuelle est moins forte que dans
les grandes; dans celles-là au contraire, l'excitation mu
tuelle engendre une cohésion qui entretient mieux un état
physiologique favorable à l'évolution normale du cycle re
producteur, d'autant plus que souvent une partie seulement
de la colonie prend l'aile pour faire face à l'ennemi, le
reste demeurant sur le nid ou s'occupant des jeunes. D'au
tre part, bien que cela ne semble pas nous toucher en
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Camargue, il apparaît que la présence des Goélands ar
gentés en un lieu donné éloigne de cet endroit certaines
autres espèces.

Il ressort de tout cela que la limitation et le contrôle
permanents du nombre de Goélands argentés sont deve
nus une nécessité qui doit faire partie du programme
d' « aménagement » de la Nature en Camargue. La poli
tique consistant à laisser la nature agir seule est périmée
pour la bonne raison que, du fait même de la présence
de l'homme et de ses activités, elle est ipso fact~ condi
tionnée. Livrer la nature à elle-même équivaudrait à se
refuser de la protéger...

C'est le Dr. HOFFMANN qui, en France, s'est le premie~
préoccupé de cette question en Camargue. Le premier pro
blème qui se posait était de légaliser l'action puisque l'ar
ticle 393 du code rural et l'arrêté ministériel du 2 juin
1956 portant règlement permanent sur la police de la
chasse dans le département des Bouches-du-Rhône accor
daient à tous les Laridés (y compris le Goéland argenté)
une protection totale.

En s'adressant aux personnalités compétentes, il a été
possible d'obtenir du ministère de l'agriculture un arrêté
en date du 29 juin 1959 portant modification au règlement
permanent mentionné ci-dessus. Cet arrêté stipule que
« ... le Goéland argenté est classé comme animal nuisible
ou malfaisant pendant la période du 1er au 15 juillet sur
les territoires des communes d'Arles et des Saintes-Marie
de-Ia-Mer... »

Les premiers essais et mise au point de la technique
de destruction eurent lieu en 1960 aux abords de zones de
reproduction à protéger. On a utilisé la technique consis
tant à placer des appâts drogués aux abords des nids de
Goélands.

CAMPAGNE 1960. - Les appâts employés étaient des
poissons : Cépoles (Cepola rubescens), de 20 à 30 cm. de
long, des Anguilles (Anguilla anguilla) , également de 20 à
30 cm. et des Athérines (Atherina mochon) de 10 cm. Les
poissons étaient entiers ou coupés en deux (Anguilles).
Chaque appât contenait un comprimé de 0,15 gr. de chlo
ralose alpha.

Six essais eurent lieu, et les deux premiers (16-17
mars et 24-25 mars) permirent d'éliminer respectivement
21 et 47 Goélands dans un secteur de Basse Camargue où
nichaient les Flamants et où la concentration en Goélands
était très élevée.

Avant l'opération, l'effectif de Goélands s'apprêtant
à nicher dans les parages était de 100 à 120 couples;
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68 individus furent éliminés, soit environ 35 à 40 % des
effectifs ; mais de nombreux couples quittèrent les lieux
et ne revinrent pas. Jusqu'au 29 mars un certain retour
eut lieu dans les parages mais on peut estimer qu'au total,
le secteur fut débarrassé des 3/4 des effectifs initiaux
(138 individus au total).

Une autre opération menée en un lieu de forte concen
tration en Goélands permit de détruire 74 oiseaux dans
une région où nichaient de nombreux Anatidés et Laro
limicoles.

CAMPAGNE 1961. - Elle fut également orientée sur la
destruction des effectifs nichant au voisinage des grosses
colonies de Flamants et Laro-Limicoles.

Dans le secteur de l'exploitation salinière où nichent
les premiers, environ 40 couples étaient cantonnés le
30 mars en 4 endroits différents. Au moment de la pre
mière opération de destruction entreprise le 14 avril dans
un périmètre plus restreint, l'incubation battait son plein
et sur 30 nids visités sur 9 îlots, 26 nids contenaient
3 œufs, un 2 œufs et trois 1 œuf. Dans cette trentaine de
nids on chloralosa un œuf et 200 Anguilles droguées
furent placées près des nids; on ramassa 54 cadavres. Le
23 mai, ·une action de destruction des Renards permit de
tuer encore 5 Goélands adultes. Ces deux actions de
contrôle ont donc permis d'éliminer au moins deux tiers
des effectifs reproducteurs du secteur.

Parmi les survivants, plusieurs couples semblent avoir
définitivement quitté les lieux, à en juger par le nombre
décroissant d'adultes comptés par la suite autour de la
colonie de Flamants : 28 le 12 mai, 22 le 23 mai, 8 les 25
et 29 mai et le 5 juin et seulement 5 le 12 juin.

La deuxième opération fut menée dans la Réserve, sui
vant les mêmes principes, sur deux îlots où nichaient de
nombreux Goélands menaçants pour d'importantes colo
nies de Laro-Limicoles et de nombreux Canards (notam
ment N etta rufina) nichant dans le secteur. Le 6 mai,
60 œufs furent chloralosés au nid et 150 anguilles dro
guées furent placées auprès des nids. Une vingtaine de
jeunes et une soixantaine d'adultes périrent. On recom
menca l'opération le 15 mai avec 450 Anguilles qui tuèrent
d'assez nombreux pulli et probablement près de 100 adul
tes. Au total, r~us de 150 Goélands adultes furent exter
minés soit au moins 50 % des effectifs installés dans le
secteur (plus de 300 oiseaux comptés le 6 mai et 75 nids
trouvés avec des œufs, quelques-uns avec des jeunes de
1 à 10 jours).

CA.MPAGNE 1962. - Menée dans des conditions ana-
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logues à celles des deux précédentes elle permit de
détruire, en deux actions menées les 18 mai et 23 mai,
respectivement 24 (10 mâles et 14 femelles) et 16 (6 mâles
et 10 femelles) Goélands, soit 50 et 25 % de la population
locale implantée au moment de l'opération dans le secteur
que nous voulions traiter.

Les trois campagnes menées jusqu'à présent pour
contrôler les effectifs du Goéland en Camargue ont donc
donné des résultats encourageants. Toutes les opérations
entreprises ont réussi à assainir le secteur traité pour la
durée de reproduction des espèces menacées. Il semble
d'ailleurs qu'en plus de l'élimination consécutive au traite
ment par la chloralose, certains couples non touchés ont,J'
déserté les lieux.

Enfin, non seulement nous avons réussi à réduire les
effectifs de Goélands argentés pour la durée de la saison de
reproduction, mais nous avons également enregistré d'une
année sur l'autre une réduction tangible des effectifs dans
les zones traitées. Ainsi, dans le secteur de l'exploitation
salinière où nichent les Flamants et qui fut traité en 1960
et 1961, 100 à 120 couples furent dénombrés en 1960, en
viron 40 couples en 1961 et seulement une quinzaine en
1962. Cette diminution ne peut être due qu'à nos actions de
destruction. Par ailleurs les effectifs des Goélands ins
tallés sur les îlots de la Réserve (des actions eurent lieu
en 1960, 61 et 62) diminuèrent nettement en 1962 par rap
port à 1961 (200 individus contre 300 en 1961) mais pra
tiquement pas en 1961 par rapport à 1960, parce que
l'action de cette dernière année avait été nettement insuf
fisante.

Dans l'ensemble de la Camargue, le chiffre record de
700 couples atteint en 1958 n'a jamais été dépassé et en
1962 nous avons eu un maximum de 600, couples repro
ducteurs. A priori, le résultat global peut paraître maigre,
mais plutôt que cette diminution de quelque 100 couples,
il faut voir comme résultat principal que la croissance
accélérée des effectifs, qui était de l'ordre de 100- % d'une
année à l'autre avant les premières actions de destruction
(1948-50 : environ 50 couples, 1955 : près de 100 couples,
1956 : au moins 13Û' couples, 1957 : environ 300 couples,
1958 : 500 à 700 couples) ,et qui aurait pu continuer dans
les mêmes proportions pendant plusieurs années, a été
stoppée et que les effectifs de 1962 n'ont pas dépassé ceux
de 1958. Sans le contrôle que nous avons effectué, les
effectifs auraient probablement de beaucoup dépassé
1000 couples en 1962.

Il est clair qu'un contrôle annuel de la population per-

- 310-



mettra de dominer la situation partout où elle sera pré
caire et dans la mesure où il nous sera possible d'agir où
nous le voulons. Nous pourrons alors tolérer que le Goéland
argenté « plafonne» à un certain palier que nous lui inter
dirons de dépasser. Nous serons peut-être amenés à pren
dre des mesures similaires à celles qui sont prises en
Hollande pour limiter le effectifs des Goélands. Les Hol
landais considèrent en effet qu'un cheptel de 10.000 oi
seaux reproducteurs est acceptable et qu'il suffit de limi
ter le nombre des jeunes chaque année (en prélevant ou
en empêchant par un moyen quelconque l'éclosion d'un ou
deux œufs par nid) pour maintenir ce cheptel sans aug
mentation. Ils préconisent aussi que certaines zones soient
absolument interdites au Goéland, la destruction systéma
tique devant être de règle dans ces zones. Nous pourrons
en Camargue trouver un moyen de pression semblable
afin que l'effectif reproducteur n'y dépasse pas un certain
chiffre que nous pouvons situer provisoirement de façon
empirique aux alentours de 50 à 100 couples pour la Ca
margue entière.

TECHNIQUES. - Avant d'étudier plus spécialement la
technique que nous avons utilisée, voyons rapidement celles
qui furent expérimentées avec plus ou moins de succès
ailleurs.

La technique qui consiste à prélever systématiquement
une grande quantité d'œufs dans les colonies s'est dans la
plupart des cas avéTée insuffisante (le procédé suffit en
Italie où les œufs sont collectés en grand nombre pour être
mangés; d'autre part, le Goéland argenté n'étant pas pro
tégé par la loi dans ce pays, la chasse intensive qui lui est
faite l'empêche d'augmenter notablement ses effectifs).
Cette méthode ne serait d'ailleurs pas applicable en Ca
margue du fait de la dispersion des couples reproducteurs.
En Hollande, outre la collecte des œufs, des milliers de
poussins sont tués annuellement au moyen d'un morceau
de pain ou d'un œuf contenant du nitrate de strychnine. Il
est parfois fructueux de tuer à la carabine les individus
manifestement reconnus comme spécialistes dans la pré
dation des œufs ou des poussins.

On a essayé aussi de secouer les œufs quelques jours
après le début de l'incubation ou de les vernir avec un
mélange composé d'huile, de pétrole et de formol (obturant
les pores de la coquille, ce qui tue l'embryon).

En réalité, toutes ces méthodes qui ne s'attaquent
qu'aux œufs ou aux jeunes se sont avérées insuffisantes.
Pour obtenir des résultats valables, il faut s'en prendre
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directement aux adultes en période de reproduction, mal
gré l'aspect un peu pénible que de telles opérations com
portent.

La méthode qui fut essayée dans ce sens en Suède et
ailleurs consiste à employer la chloralose alpha. C'est celle
que nous avons essayée en Camargue, et qui semble la plus
indiquée dans notre cas particulier.

Cette méthode consiste à mettre une pastille de 0,15
gr. de chloralose alpha à l'intérieur d'un poisson, puis de
placer ce poisson aux abords des nids ou des lieux de nidi
fication des Goélands. En Suède, les poissons drogués sont
jetés d'un bateau. Les Goélands qui le suivent se précipitent ~

dessus et au bout de quelques minutes, s'endorment et tom
bent à l'eau où ils se noient (en Suède 8.000 Goélands ar
gentés, marins et bruns furent tués de cette façon en 1957
et 20.000 en 1958).

La chloralose alpha * est un narcotique puissant uti
lisé en médecine et surtout en thérapeutique vétérinaire.
A faible dose, elle endort les Goélands et ceux qui se ré
veillent sont apparemment normaux. Mais à forte dose, la
chloralose alpha est mortelle et il semble que la pastille de
0,15 gr., introduite dans chaque appât représente une dose
toujours mortelle pour les Goélands, d'autant plus que la
plupart mangent plusieurs appâts. En Camargue, nous
avons cependant observé dans quelques cas le réveil des
oiseaux ; il s'agit probablement de ceux qui ont recraché
les appâts aux premiers symptômes, mais ces cas sont
très rares. Il nous a semblé à plusieurs reprises que la
chloralose perdait de son effet lorsqu'elle était introduite
depuis longtemps dans les appâts. Il convient donc de
préparer ceux-ci juste avant l'opération.

Quelques minutes après l'ingestion de l'appât, l'oiseau
manifeste les premiers signes de déséquilibre. Après un
quart d'heure environ il est totalement immobilisé et tombe
à l'eau où il se noie, ou sur terre où il meurt rapidement.
Les Goélands meurent ou s'endorment près de l'endroit où
se déroule l'opération, tout au plus à 2 ou 3 km. sauf si un
vent assez fort les entraîne avant leur chute ou pousse les
victimes tombées à l'eau. Mais nous verrons plus loin que
pour d'autres raisons il est préférable de ne pas agir par
temps de vent. Cette distance maximum de 2 ou 3 km.
comme rayon d'action ne pose pas de difficulté en Camar
gue; mais dans certaines petites réserves avoisinant des

* Nous tenons ici à exprimer toute notre reconnaissance au
Laboratoire Kuhlmann qui nous a aimablement procuré la chlora
lose utilisée lors de toutes les campagnes effectuées jusqu'à présent.
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lieux habités, cette méthode a du être abandonnée au pro;.
fit d'autres plus foudroyantes.

ArPplications de la méthode en Camargue et précau
tions à prendre. - Dans ses grandes lignes, elle fut utili
sée telle quelle. Les poissons les mieux mangés se sont
avérés être les Anguilles et nous avons donc abandonné
les Cépoles et Athérines essayées en 1960. Comme nous
l'avons vu, les Goélands ne nichent pas en Camargue en
grandes colonies mais par couples dispersés un peu partout
et le plus souvent à proximité d'autres espèces. Le pro
blème est un peu différent sur les côtes de la Mer du Nord
où les Goélands nichent en colonies monospécifiques parfois
considérables. Il convient donc en Camargue de prendre
de grandes précautions pour ne pas exterminer d'autres
espèces. Les appâts doivent être assez gros (au moins
30 cm. de long) afin que les mouettes ne puissent les ava
ler (3 Mouettes ont ainsi été tuées en 1960 parce que les
appâts étaient trop petits). Il est nécessaire de placer les
appâts le plus près possible des nids ou futurs nids (les
autres oiseaux n'y toucheront pas) et d'en mettre 2 au 3
à chaque place de façon à éviter les disputes et l'envol des
Goélands après qu'ils aient avalé l'appât.

Une surveillance attentive doit être de rigueur durant
toute la durée de l'opération afin d'observer son déroule
ment et le point de chute des victimes. Quand les appâts
sont mangés, au bout de quelques heures, on collecte les
individus morts (qui heureusement sont le plus souvent
noyés, mort moins brutale que lorsqu'on est obligé d'ache...
ver ceux qui sont tombés sur la terre ferme sans avoir
absorbé une dose mortelle). Il est enfin indispensable de
ramasser les appâts non mangés par simple souci de pro
preté et afin d'éviter que d'autres animaux ne viennent les
consommer par la suite.

En Camargue, le moment idéal pour opérer est le
matin de bonne heure et si possible les jours de pluie ou
tout au moins les jours où le degré hygrométrique est suf
fisamment élevé. Il faut en effet éviter que les appâts ne
se dessèchent, ce qui arrive rapidement quand le rayon
nement solaire est trop intense ou quand le vent souffle
fort (ce qui est souvent le cas au printemps dans le midi).

Les trois campagnes effectuées (196:0-61-62) ont per
mis d'expérimenter la méthode et d'agir efficacement sur
un plan local et temporaire (protection de la colonie de
Flamants roses ou de colonies de Laro-limicoles) mais il
est indispensable de renouveler l'opération dans les années
qui viennent. Comme nous l'avons vu, 600 couples au moins
se sont reproduits en Camargue .en 1962, effectif certai-
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nement de beaucoup supérieur à celui que peut supporter
le milieu sans qu'il y ait menace pour l'avifaune. Il serait
intéressant de connaître la capacité limite potentielle de
la Camargue pour le Goéland argenté afin de procéder an
nuellement à l'élimination du surplus. Le Goéland argenté
a une place justifiable et un rôle écologique à jouer dans la
biocénose Camarguaise. Mais il doit pouvoir le faire sans
devenir une menace pour les autres espèces.

Cas de la Mouette rieuse, Larus ridibundus L. --La
Mouette rieuse est également en très forte augmentation
en Camargue. Elle est passée de quelques centaines de COUj

pIes dans les années 1930 à près de 6.000 couples en 1962.
Bien qu'il ne semble pas pour le moment y avoir compé
tition écologique avec d'autres espèces, ni prédation dû
ment enregistrée, il convient de surveiller attentivement
son évolution dans les années à venir. Il n'est pas exclu
que nous nous trouvions un jour ou l'autre devant des
problèmes identiques à ceux qui se prés'entent en Angle
terre par exemple, où la seule colonie britannique d'Avo
cettes (à Havergate dans le Suffolk) est menacée par la
Mouette rieuse dont la population locale est passée de 500
à 2.'000 couples entre 1949 et 1959.

La compétition écologique entre la Rieuse et d'autres
espèces qui a été constatée notamment en Angleterre et
en Hollande a amené les Ornithologues à approfondir leurs
recherches sur les rapports entre ces différentes espèces.
Quoique la prédation directe d'œufs ou de poussins semble
négligeable (bien qu'observée en plusieurs endroits, par
exemple 20 pulli d'Avocettes tués par les Mouettes en 1959
à Havergate), il est indéniable que souvent les colonies de
Mouettes gènent d'autres espèces. Mais n'oublions pas que
le contraire peut aussi se produire, la Mouette jouant alors
le rôle de pionnier en colonisant un territoire sur lequel
d'autres espèces (Avocettes, Sternes) viendront s'installer
par la suite.

Pour terminer, disons que le contrôle des populations
de certaines espèces, qui devient de plus en plus nécessaire
dans les Réserves, ne peut être entrepris efficacement
pour le plus grand bien de la faune que dans la mesure
où il est accompagné de solides études d'écologie et,en
particulier, de dynamique des populations.

Il me reste l'agréable devoir d'exprimer ma recon
naissance au Dr. Bigot qui s'est chargé des analyses de
contenus stomacaux et au Dr. Hoffmann. C'est, en €ffet,
lui qui a suscité ce travail et l'a sans cesse enrichi et cri
iqué au cours de sa rédaction par un grand nombre de
renseignements et de conseils.
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COMPLEMENT
A L'INVENTAIRE ICHTYOLOGIQUE

DE LA CAMARGUE

par Raymond LÉVÊQUE

Depuis notre première liste (Terre et Vie, 1957 : 231
240) un certain nombre de documents et renseignements
sont venus amplifier noS connaissances sur les poissons de
Camargue. Le manque de place nous oblige à ne donner
que des renseignements aussi brefs que possible. Le ter
ritoire envisagé dans cette note reste, comme dans la pre
mière liste, la grande Camargue, c'est-à-dire le territoire
situé entre la côte et les deux bras du Rhône.

Nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous ont
adressé leurs critiques et leurs suggestions à propos de
notre premier travail, et qui nous ont soumis de nouvelles
captures: MM. L. Hoffmann, P. Aguesse et M. Müller,
de la Station biologique de la Tour du Valat, Monsieur
Pierre Fluet d'Arles, le garde P. Juan au Vieux Rhône et
M. Ch. Spillmann du Museum National d'Histoire Natu
relle de Paris qui a bien voulu examiner la plupart de nos
spécimens et nous conseiller dans les délicates questions
de nomenclature.

Dans la liste ci-dessous, l'ordre adopté pour la sé
quence des familles est celui du Traité de Zoologie.
Alosa ficta rhodanensis Roule, Alose finte. Un exemplaire

(125 mm de longueur standard) provenant de la pom
pe de Beauduc, 15 juillet 1957. Détermination Spill
mann.

Clupea pilchardus Walbaum, Sardine. Nous avons revu 6
sujets du Vieux Rhône, le 1er juillet 1957 (n° 27) ;
deux du Jonquier du 30 septembre 1958 et trois de la
Pompe de Beauduc du 6 août 1956. Détermination
Spillmann.

Engraulis encrasocholus (L), Anchois. Un sujet de 90 mm,.
pris dans le Vieux Rhône, le 23 avril 1957. Détermi
nation Spillmann. (N° 23).
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Salmo trutta L., Truite. Un sujet de 210 mm. pris dans le
golfe de Beauduc le 17 juin 1961 (n° 31). Selon les
pêcheurs, les truites se prennent régulièrement dans
le Rhône jusqu'en mer, ainsi que sur la côte de Ca
margue.

Albul'nus alburnus (L), Ablette. Un sujet de 85 mm. pris
à la Tour du Valat, le 27 août 1958. Détermination
Spillmann (n° 26). Un de 112 mm. du Fumemorte,
Valat, 14 avril 1959. Détermination Spillmann. Un
troisième spécimen, de 85 mm., provenant de ·1'Aube
de Bouic, Tour du Valat, 27 octobre 1957.

Belone belone (L.), plusieurs sujets du 30 septembre 1958,
Jonquier (détermination Spillmann) ; deux du Vieux
Rhône, ter juillet 1957 (n° 28) ; plusieurs spécimens
(10 à 30 cm.) du canal d'entrée de l'étang de la Ga
lère, 25 juillet 1957 ; un spécimen (50 cm.) au Grau
de la Dent, 10 août 1957. Cette espèce est régulière
ment présente, voire abondante, dans le Vieux Rhône,
d'avril jusqu'à la fin de septembre.

SyngruLthus acus L, Syngnathe. Un sujet de 180 mm. du
Vieux Rhône, avril-mai 1957. Détermination Spill
mann.

Mullus barbatus L., Rouget. Un sujet de 65 mm. provenant
du canal d'entrée de l'étang de la Galère, 31 août 1957
(n° 21). .Détermination Spillmann ; un second spé
cimen de 85 mm. provenant du Vieux Rhône, mi
septembre 1957. Détermination Spillmann.

Sargus annularis L. Un sujet de 82 mm. provenant de la
pompe de Beauduc, 28 octobre 1958. Détermination
Spillmann.

Sargus rorndeleti C. et V. Quatre sujets du Vieux Rhône,
mi-septembre 1957, détermination Spillmann, confir
ment l'identification du sujet pris précédemment
(n° 1).

Chrysophrys aurata (L), Daurade. Les sujets signalés sous
le nom de Pagrus pagrus L. sont en réalité des Chry
sophrys aurata (L.) , comme me l'a fait remarquer
Ch. Spillmann. En plus des deux sujets (n° 2 et 3) si
gnalés précédemment, nous en possédons deux autres
de 85 et 90 mm. capturés dans le Vieux Rhône, le 9
juillet 1957, et un troisième d'environ 120 mm. de la
Capellière (1) du 2 septembre 1957. La pénétration en
eaux saumâtres de cette espèce est très régulière en
ét 'e.
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Trachinus vipera C. et V., Vive. Un sujet de 83 mm. pro
venant de la pompe de Beauduc, le 28 octobre 1958.
Détermination Spillmann. Un autre spécimen (n° 25)
a été capturé au même endroit, le 26 juillet 1957.

Blennius sanguinolentus Pallas. Deux spécimens du Vieux
Rhône, mi-septembre 1957. Détermination Spillmann.

Scomber scombrus L., Maquereau. Deux petits sujets des
martel1ières du Vieux Rhône, mai 1958, (n° 30). Le
maquereau est capturé au lancer à l'embouchure du
Petit Rhône, comme j'ai pu le con:;;tater personnel
lement le 14 mai 1957. Certains spécimens remon
teraient jusqu'à Port-Saint-Louis!

Gobius lota C. et V. Deux spécimens de 125 et 130 mm. du
2 et 7 juin 1957, Vieux Rhône. Détermination Spill
mann (n° 19) ; un autre du Vieux Rhône, fin avril
1957. Détermination Spillmann.

Trigla hirwndo L. Un spécimen de 185 mm. du vieux
Rhône fin août 1957. Détermination Spillmann.

Aphya minuta (Risso). Deux sujets du Vieux Rhône, 1er

juin 1957. Détermination Spillmann.

Crenilabrus melops (L.). Un spécimen du Vieu)\ Rhône, fin
avril 1957. Détermination Spillmann.

Dicolocoglossa cuneata Moreau. Un spécimen de 98 mm.
du J onquier, 3'Û' septembre 1958 (n° 32). Détermina
tion Spillmann.

Solea vulgaris Quensel. Un sujet de 170 mm. du Vaccarès,
1er septembre 1957 (n° 29). Détermination Spillmann.
Les soles de Camargue semblent toutes appartenir à
cette espèce.

Flesus flesus paSser. D'après Ch. Spillmann il convient de
rattacher à cette forme les sept sujets de Camargue
qu'il a examiné. Pleuronectes platessa doit donc être
rayé de la liste de 1957.

Raja montagui Fowler. Un spécimen (144 mm.) du Vieux
Rhône, 23 avril 1957 (n° 24). Détermination Spill
mann.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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OBSERVATIONS
SUR LES VARIATIONS DE BIOMASSES

DES PRINCIPAUX GROUPES D'INVERTEBRES
DE LA « SANSOUIRE » CAMARGAISE

par Louis BIGOT
Chargé de recherche au C.N.R.S.

La connaissance des biomasses est nécessaire pour
préciser quantitativement le métabolisme d'une biocoenose.
Par biomasse, on entend le poids des êtres vivants récol
tés sur une surface déterminée. La biomasse peut être
totale si nous tenons compte de la flore et de la faune en
son ent.ier, ou partielle si nous nous attachons seulement
à relever le poids de certains groupes. C'est ainsi qu'on
peut parler de biomasses de Végétaux, d'Animaux, d'Oli
gochètes, de Mollusques, de Coléoptères, etc.

Le calcul des biomasses exige une technique très ri
goureuse. Il s'agit tout d'abord de décider sur le terrain
où sera effectué le relevé (ou prélèvement) écologique. Cet
emplacement sera choisi au centre d'une communauté bio
tique homogène, et ne devra en aucun cas être trop rap
proché de ses limites ou, à plus forte raison, chevaucher
sur deux communautés distinctes. En faisant d'abord un
relevé phytosociologique, il est possible, dans un milieu
simple comme la « sansouire », de localiser de façon stricte
l'emplacement convenable, car le couvert végétal est étroi
tement lié aux conditions topographiques, édaphiques et
climatiques et conditionne la biocénotique du milieu. Il
faut se garder, pour établir un relevé écologique, de
s'adresser à un faciès d'association végétale présentant lo
calement une physionomie plus attirante (végétation plus
dense ou plus verdoyante). Un tel faciès indique des
conditions stationnelles particulières, non représentatives
de celles régnant dans l'ensemble de l'habitat.

L'emplacement du relevé une fois choisi, nous procé
dons à la délimitation par cordeau d'un carré de
5 m X 5 m. Sur cette surface, nous effectuons le relevé
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phytosociologique, puis récoltons à la main la macrofaune :
Mollusques de taille moyenne et forte, Acridiens, Arai
gnées, Odonates, etc... Ce premier carré épuisé, nous déli
mitons une nouvelle surface de 0,50 m X 0,25 m (aire
minima correspondant au milieu étudié de la sansouire)
sur laquelle nous prélevons la végétation, la litière et la
terre sur une épaisseur de 6 cm. Ce relevé se termine par
la prise d'un échantillon qui sera traité par l'appareil de
Berlese. Les Insectes passant au vol au-dessus du quadrat
sont capturés au filet pendant une heure. f'

Au laboratoire, les triage, comptage, et pesée des ani
maux doivent être effectués le plus rapidement possible
afin d'éviter la fuite des exemplaire agiles et la mortalité
des spécimens fragiles. v--'.

L'étude des récoltes sera, bien entendu, d'autant plus
facile que la faune sera plus spécialisée et réduite. De ce
point de vue la « sansouire » de Camargue constitue un
habitat très favorable pour les études de ce type. La végé
tation halophile y est peu élevée et peu dense, et n'offre
pas grande difficulté pour la recherche des Invertébrés.
Les espèces sont peu nombreuses et leurs populations y
sont, par surcroît, d'effectifs généralement réduits. Quel
ques chiffres suffiront à illustrer cette raréfaction des
espèces du domaine salé. Dans les secteurs halophiles de
Camargue nous avons récolté par exemple 3 espèces d'Oli
gochètes, 8 de Mollusques, 43 d'Araignées, 183 de Coléop
tères, 42 d'Hétéréoptères. Dans l'ensemble de la Camargue,
au contraire, nous avons recueilli 7 espèces d'Oligochètes,
200 de Mollusques, 90 d'Araignées, 667 de Coléoptères et
147 d'Hétéroptères. Cette différence entre la « sansouire »
camarguaise et la Camargue dans son ensemble s'explique
par le fait que cette dernière n'est pas uniformément sou
mise à l'influence du sel. Une bonne part de son territoire
(pelouses xériques, forêt riveraine, prairies, etc...) échappe
à cette influence.

Parmi les formations halophiles, la sansouire est la
plus représentative, la plus spectaculaire aussi. Les indi
gènes qualifient de « sansouiro » (terme provençal) le do
maine des « engano », c'est-à-dire le groupement à Sal'i
cornia fru.ticosa. Pour Mistral, c'est le nom attribué aux
terres salées se couvrant d'efflorescences salines en été.
Pour le naturaliste, la sansouire se définit comme le mi
lieu marqué par la présence des trois associations végé
tales suivantes : l'Arthrocnemetum glauci, le Salicornie
tum fruticosae et le Thero-brachypodion. Ces trois associa
tions ont constitué l'objet de nos études pendant cinq ans.
Nous y avons effectué des relevés écologiques réguliers,
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afin d'en déterminer la nature et l'abondance du peuple
ment, ainsi que leurs variations saisonnières et annuelles.

Nous n'insisterons pas ici sur les subdivisions de cha
cun de nos milieux en strates et micromilieux plus ou
moins particuliers : sol, litière, strate herbacée, tests de
Mollusques, etc. Nous avons par ailleurs (BIGOT, 1961)
étudié dans le détail leur rôle au cours de l'année et les
échanges d'éléments fauniques qui se font entre eux en
fonction des variations climatiques locales ou générales.

Nous nous bornerons, dans cet article, à indiquer les
biomasses de la végétation et des Invertébrés phytophages
et carnivores aux différentes saisons et à souligner cer
taines particularités écologiques des groupes principaux.
Toutes les biomasses sont exprimées en kilogrammes de
poids vif, par hectare. Dans les tableaux 1 et 3 nous indi
quons les valeurs obtenues dans chacune des trois associa
tions végétales composantes de la « sansouire » au cours

TABJ.,EAU 1

BIOMASSES, en KILOGRAMMES de POIDS FRAIS à ['HECTARE
des INVERTÉBRÉS de l'ARTHROCNEMETUM GLAUCI

Printemps Eté Automne Hiver

Total
des Carnivores 1,51 1,25 1,97 2,85

Strate aérienne .... 0,01 0,03 0,05 -
Hétéroptères .... - - - 0,15
Formicoidea ..... 0,2 0,02 0,02 0,1
Coléoptères ...... 0,4 0,2 0,4 0,4
Myriapodes ...... 0,1 0,2 0,1 0,2
Aranéides ...... 0,8 0,8 1,4 2

Total
des Phytophages 6,17 4,19 4,83 3,3

Strate aérienne .. . . - 0,08 0,03 -
Hétéroptères .... - - 0,1 0,4
Coléoptères ...... 1,9 0,4 0,6 0,7
Collemboles ..... 1,6 0,2 1,1 0,9
Myriapodes ...... 0,05 - 0,05 0,1
Acariens ........ 0,82 0,41 0,75 0,6
Isopodes ........ 0,8 0,1 0,7 0,5
Mollusques ...... 1 3 1,5 0,1
Oligochètes ...... - - - -

Végétation 13.000 9.000 10.000 11.000
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TABLEAU II

BIOMASSES, en KILOGRAMMES de POIDS FRAIS à ['HECTARE
des INVERTÉBRÉS du SALICORNIETUM FRUTICOSAE

Printemps Eté Automne Hiver

Total
des Carnivores 5,53 6,48 6,85 14,93

Strate aérienne .... 0,02 0,11 0,01 0,01
Hétéroptères .... 0,04 0,05 0,2 0,1
Formicoidea ..... 0,08 0,8 0,01 0,14
Coléoptères ...... 3,2 4,3 3,7 6
lVlyriapodes ...... 0,08 0,35 0,56 0,4
Aranéides ....... 2,11 0,87 2,37 8,28

~

Total
des Phytophages 12,91 19,30 21,40 21,21

Strate aérienne .... 0,01 0,43 0,06 -
Hétéroptères .... 0,2 0,14 0,83 0,8
Coléoptères ...... 0,4 0,4 1 4
Collemboles ..... 2,6 0,56 3,5 2,4
Myriapodes ...... - - 0,01 -
Acariens ........ 1,5 0,67 1 0,76
Isopodes ........ 6,5 7,1 11 13
Mollusques ...... 1,3 10 4 0,25
Oligochètes ...... - - - -

Végétation 43.000 31.000 37.000 40.000

des quatre saisons. Dans le tableau 4, nous donnons les
valeurs calculées pour la sansouire elle-même. Cette der
nière n'est pas, en effet, composée par un mélange à par
ties égales des trois associations distinctes. Nos observa
tions nous ont montré que le Salicornietum fruticosae occu
pait les 11/25 de la superficie de notre zone d'étude,
l'Arthrocnemetum glauci les 8/25 et le Thero-bmchypo
dion les 6/25 seulement. Nous avons donc calculé les bio
masses de la « sansouire » dans son ensemble en tenant
compte de la surface respective occupée par les trois asso
ciations. Pour chacune de ces dernières enfin, la valeur
moyenne donnée au tableau 4 n'est pas la somme des qua
tre biomasses saisonnières indiquées dans les tableaux
1 à 3, mais la moyenne des quatre valeurs saisonnières.

Pour faciliter la comparaison avec des travaux de
même type, nous avons, dans chaque cas, distingué les
Phytophages des Carnivores, en nous basant sur les mul-
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TABLEAU III

BIOMASSES, en KILOGRAMMES de POIDS FRAIS à ['HECTARE
des INVERTÉBRÉS du THERO-BRACHYPODION

Printemps Eté Automne Hiver

Total
des Carnivores 24,96 18,31 24,62 41,76

Strate aérienne .... 0,01 0,14 0,01 -
Hétéroptères .... - - 0,28 -
Formicoidea ..... 3,04 0,99 3,96 1,8
Coléoptères ...... 15,67 12 9,9 25,2
Myriapodes ...... 3,14 1,77 5 3,13
Aranéides ....... 3,10 3,41 5,47 11,63

Total
des Phytophages 92,99 54,27 175,08 270,56

Strate aérienne .... 0,22 0,92 0,06 -
Hétéroptères .... 0,65 1,11 3,57 1,78
Coléoptères ...... 5,11 15 6,1 15,9
Collemboles ..... 5,35 2,56 7,02 9,78
Myriapodes ...... 0,15 0,01 0,27 0,33
Acariens ........ 3,31 1,37 4,06 3,67
Isopodes ........ 12,3 7,8 17,2 35,6
Mollusques ...... 4,9 5,5 6,1 0,5
Oligochètes ...... 61 20 130,7 203

Végétation 25.000 10.000 17.000 20.000

tipIes observations sur le reglme alimentaire des diffé
rentes espèces effectuées au cours de notre étude. Rappe
lons enfin que les poids indiqués pour la végétation sont
des poids à l'état frais, comme pour la faune.

LA VÉGÉTATION

La sansouire a une végétation a première vue mono
tone qui révèle cependant une certaine variété de détail.
Ainsi, les trois associations composantes, à savoir l'Ar
throcnemetum glauci, le Salicornietum fruticosae et le
Thero-brachypodion sont bien caractérisés par leur cortège
floristique respectif.

La sansouire basse et salée (Arthrocnemetum glauci)
se présente sous un aspect assez original. On distingue
bien sur le terrain la mosaïque des touffe d'Arthrocnemum
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TABLEAU IV

BIOMASSES, en KILOGRAMMES de POIDS FRAIS à l'HECTARE
de la VÉGÉTATION el des INVERTÉBRÉS de la « SANSOUIRE II

Arlhro- Salicor- Thero-
« San-

cnemelum nielum brachy-
souïre"glauci frulicosae podion

Carnivores 1,89 8,44 27,41 10,88

Strate aérienne .... 0,02 0,04 0,04 0,03
Hétéroptères .... 0,04 0,09 0,07 0,07
Formicoidea ..... 0,08 0,26 2,45 0,70
Coléoptères ...... 0,35 4,3 15,69 5,77
Myriapodes ...... 0,15 0,35 3,26 c9.,98
Aranéides ....... 1,25 3,40 5,90 3,30

Phytophages 4,59 18,54 145,63 44,57

Strate aérienne .... 0,03 0,12 0,30 0,15
Hétéroptères .... 0,12 0,49 1,78 0,67
Coléoptères ...... 0,9 1,4 10,53 3,17
Collemboles ..... 0,95 2,26 6,18 2,77
Myriapodes ...... 0,05 0,01 0,19 0,08
Acariens ...... .. 0,64 0,98 3,1 1,37
Isopodes ...... .. 0,5 9,4 18,2 4,74
Mollusques ...... 1,4 3,88 4,2 3,15
Oligochètes ...... - - 101,15 24,27

Végétation 10.750 37.750 18.000 24.370

glaucum laissant une vaste portion de sol libre. Le degré
de recouvrement de cette plante est faible, de l'ordre de
40 à 50 %' Les touffes retiennent parfois les limons char
riés par l'eau et le vent, et se surélèvent alors en « tou
radon ». Les espèces caractéristiques d'associations pré
sentes dans nos relevés sont : Arthrocnemum glaucum
(= Salicornia macrostachya) , Sphenopus divaricatus, Hut
chinsia procumbens et Frankenia pulverulenta. On peut
encore citer la présence des espèces suivantes : Plantago
coronopus, Lepturus incurvatus, L. filiformis, Sagina ma
?-itima et quelques autres espèces de moindre intérêt. La
floraison de la majorité de ces plantes est très précoce,
s'étalant selon les années entre février et avril. Les thé
rophytes forment l'essentiel de la flore (76 %), d'où l'élé
vation de la biomasse au printemps, période de l'année la
plus favorable à leur croissance (temps doux et humide).
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La biomasse estivale est de loin la plus faible, la végétation
étant alors grillée par la canicule. La biomasse augmente
à nouveau à l'automne et en hiver.

La sansouire basse et humide (Salicornietum fruti
cosae) est la plus représentative par son aspect moutonné
d'un vert glauque et son fort recouvrement (80 à 95 %).
Les plantes caractéristiques de l'association sont Salicor
nia fruticosa et Glyceria festucaeformis, auxquelles se joi
gnent : Obione portulacoides, Lepturus filiformis, Sonchus
aSper, Spergularia marginata et HO'j'deum maritimum. La
strate à salicorne est plus importante que dans l'associa
tion précédente puisqu'elle atteint 50 à 60 cm. de hauteur.
La biomasse végétale est élevée, près de quatre fois plus
forte que celle de l'Arthrocnemetum glauci. L'engane
(c'est-à-dire la touffe de S. fruticosa) ne subissant pas de
spectaculaire variation selon les saisons, les biomasses
n'enregistrent pas d'importantes modifications de poids.
Notons cependant que, comme dans l'Arthrocnemetum
glauci, il y aun maximum vernal et un minimum estival.
La floraison des plantes annuelles se fait en été, ce qui
permet de supposer que l'abri de la touffe de salicorne est
suffisant pour protéger les thérophytes de la forte chaleur.

La pelouse à saladelle, ou Thero-brachypodion, cons
titue la. partie haute de la sansouire. C'est une pelouse
xérique (caractère visible surtout quand on analyse la
faune) classique des milieux méditerranéens, et dont la
flore est marquée par l'abondance des nano-thérophytes.
Son recouvrement est fort, entre 90 et 100 %, mais la
hauteur de la strate végétative est très faible ce qui ex
plique les faibles valeurs de ses biomasses. Les plantes
caractéristiques locales sont : Statice limonium, S. vi't'gata,
Bellis annua, Carex chaetophylla, Poa bulbosa. Parmi le ri
che cortège floristique qui accompagne ces végétaux, nous
pouvons citer : Euphorbia exigua, Galium murale, Are
naria leptoclados, Bromus rubens, Filago germanica. La
floraison de cette végétation est printanière. Comme dans
les cas précédents nous constatons un maximum de bio
masse au printemps et un minimum en été.

Les histogrammes de biomasses de la figure 1 met
tent en évidence les principales caractéristiques végétales
de la sansouire. Notons tout d'abord le poids élevé de ma
tière végétale dans le Salicornietum fruticosae. Ce milieu
assurera à la faune un remarquable abri et une nourriture
abondante. Les variations saisonnières sont très régu
lières dans les trois groupements végétaux : les valeurs
les plus faibles se situent en été et leur maximum est
atteint au printemps. La différence entre l'été et le prin-
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temps est surtout nette dans le cas du Thero-brachypodion
car cette pelouse est une formation riche en espèces) an
nuelles, à repos estival. Cette différence est moins grande
dans le Salicornietum /ruticosae, à cause de l'importance
de la touffe d'engane dont le poids varie peu en hiver ou
en été.

Figure 1. - Pyramide des biomasses dans la sansouïre.

LES INVERTÉBRÉS PHYTOPHAGES

Nous ne parlerons ici que des groupes dont les bio
masses sont suffisamment conséquentes, soit à cause du
poids élevé de quelques individus, soit à cause de leur grand
nombre.

Les Oligochètes. - Les biomasses de Lumbricidae
sont parmi les plus importantes de la sansouire. Elles cons
tituent plus de la moitié de la biomasse totale des phyto
phages. Un relevé écologique dans la pelouse à saladelle
peut fournir jusqu'à 96 grammes de lombrics au mètre
carré (le 25 janvier 1956). Un seul groupement de la san
souire, le Théro-brachypodion, en héberge. L'Arthrocne
metum glauci et le Salicornietum /ruticosae ne nous en ont
jamais procuré un seul. La salinité de ces milieux, même
peu élevée comme dans le cas de certains faciès du Sali
cornietum /ruticosae, suffit à empêcher leur présence. Un
seul genre est représenté, le genre Allolobophora dont l'es
pèce dominante est A. caliginosa trapezoides. L'espèce ne
se trouve pas toute l'année. Sa présence est seulement
possible de septembre à juin. Les variations de cette popu
lation sont étroitement liées au régime des précipitations.
Si les pluies de septembre tardent à survenir, l'appari
tion des lombrics dans la terre de la pelouse à saladelle
sera elle-même retardée. En 1957, les pluies retardées en
novembre provoquèrent une apparition tardive des lom-
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brics en décembre. La sécheresse de juillet-août fait radi
calement disparaître les Oligochètes de nos relevés. Au
début de l'été une pluie suffisamment forte peut amener la
réapparition d'un certain contingent d'Allolobophora (juin
1957), ce qui explique la faible biomasse estivale. Par

TB %30 CARNIVORES

~Ag
sr

~jj~
20

~10

~
A H / '/ /

P E P EY'.A/ /H/0 ' /

Dl

0 /:~
TB

~
}>
(j)

/j(j)

m 150 PHYTOPHAGES

~
(j)

~
Q 100 Ag sr

~~"
A 50 ~

~
?;~~

~ .~ ~;:,-

rzzy//,1UfZZI0
0

30000

Figure 2. - Histogrammes des biomasses saisonnières dans la
sansouÏre.

contre une pluie avancée dans la saison sèche, même parti
culièrement abondante, n'a aucun effet (juillet 1956). L'hi
ver est par excellence la saison de grande dispersion et de
grande biomasse des lombrics.

Les Mollusques. - Ils sont représentés dans la san
souire par quelques espèces de Gastéropodes appartenant
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aux familles des Leucochroidae, Helicidae et Pupillidae,
dont les espèces les plus importantes par leurs biomasses
sont Leucochroa candidissima, surtout abondant dans -le
T'hero-brachypodion, Euparypha pisana et Eobania vermi
culata, classiques du Salicornietum fruticosae. Cochlicella
v-ent?-icosa est aussi abondant localement dans la sansouire.
Sur le domaine de La Tour du Valat, le Salicornietum fru
ticosae est caractérisé par la présence d'un Pupillidae,
Lauria cylindracea, qui paraît caractériser un faciès moins
halophile, plus franchement terrestre (donc plus appauvri)
de ce groupement. Par opposition, la présence sous les en
ganes de Phytia myosotis (Auriculidae) correspondrait à
un stade à développement optimum (plus humide et salé)
de ce même groupement. Les biomasses de Gastéropodes
les plus fortes se rencontrent dans le Thero-brachypodion
et le Salicornietum fruticosae. Elles sont faibles dans
l'Arthrocnemetum glauci, contrairement à ce qu'on pour
rait juger à première vue.

En effet, la sansouire à Arthrocnemum glaucum est
parfois truffée de tests de mollusques. Mais il s'agit de
tests vides, probablement charriés par les eaux de ruisel
lement, sensible malgré la planitude apparente du terrain.
Dans le Salicornietum fruticosae, la plus importante bio
masse de mollusques se trouve en été car l'engane est un
abri contre la dessication. Elle se situe au contraire en
automne dans la pelouse à saladelle où l'influence micro
climatique desséchante est plus manifeste, la végétation
rase créant un milieu ouvert aux influences extérieures.
Il n'a, bien entendu, pas été tenu compte des tests vides
dans le calcul des biomasses.

Les Isopodes. - Les Oniscoïdes sont bien représentés
quantitativement dans la sansouire. Leur biomasse vient
directement, dans l'ordre d'importance, après celle des Oli
gochètes. Ils appartiennent à trois familles, les Oniscoidae,
les Porcellionidae et les Armadillidae. Deux espèces sont
très communes ; Acaeroplastes melanurus, élément de fond
du Salicornietum fruticosae et Armadillidium vulgare,
classique de la pelouse à saladelle. Il est intéressant de re
marquer que du point de vue nombre d'individus, la popu
lation du Salicornietum fruticosae l'emporte de loin sur
celle de l'Arthrocnemetum glauci et du Thero-brachypo
dion. Il est vrai que, dans la sansouire à Salicornietum
fruticosae, le fond de la population d'Isopodes est repré
senté par Acaeroplastes melanurus, espèce de petite taille
et de poids faible, tandis que dans la pelouse à saladelle,
l'espèce la mieux représentée est Armadillidium v'ulgare,
de taille et de poids élevés ; ceci explique que les biomasses
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dans ce dernier milieu soient fortes, bien que nos relevés
y accusent un nombre d'individus plus faible. Dans l'Ar
throcnemetum glauci, les Isopodes présentent peu d'inté
rêt. Dans le Salicornietum fruticosae, ils accroissent régu
lièrement leur biomasse du printemps à l'hiver. Leur aug
mentation en été, très faible par rapport à celle du prin
temps, correspond à une élévation du nombre d'individus
dans les faibles fentes de retrait qui s'ouvrent dans le sol
en juillet. La litière accueille bon nombre d'Oniscoïdes en
juin et août. Dans la pelouse à saladelle les variations su
bies au cours des saisons sont plus brutales. Il y a une
différence très marquée entre la biomasse d'été et celle
d'hiver. La chute estivale doit s'expliquer par la réduction
de la litière, ce qui supprime son rôle régulateur en pé
riode sèche. Les échanges fauniques entre les différents
micromilieux (terre, litière, tests) sont peu nets.

Les Acariens. - Les Acariens se rencontrent commu
nément sur la végétation, dans la litière et dans le sol de la
sansouire. Ils manquent seulement sur les plaques nues,
très salées. Peser tous les Acariens à chaque relevé est
impossible. Cela demanderait beaucoup de temps, car leur
récolte est très délicate ; ils sont parfois aussi très nom
breux dans chaque appareil de Berlese. Le plus simple est
donc de procéder au simple comptage. Pour calculer les
biomasses on se borne à peser un sous-échantillon d'un
nombre connu d'individus. Il est recommandé, dans les
études de détail, de tenir compte séparément des Aca
riens et des Oribates, ces derniers ayant une écologie bien
différenciée.

La pelouse à Saladelle est le milieu le plus riche en
Acariens. Leur biomasse est élevée en automne, en hiver
et au printemps. Les Acariens du Salicornietum fruticosae
et de l'Arthrocnemetum glauci sont moins abondants.

Les Myriapodes. - Dans ce groupe, nous trouvons
soit des espèces phytophages, les Diplopodes par exemple,
soit déS espèces carnassières comme les Chilopodes. Parmi
les premiers, citons quelques Iules, mais surtout les Po
lyxenus lagurus qui se rencontrent dans presque tous les
micromilieux. La plupart du temps, les Diplopodes se pré
sentent de façon quasi accidentelle, sauf dans la pelouse à
saladelle où leurs biomasses sont appréciables, surtout en
hiver et en automne. Leur faible biomasse dans la san
souire à Salicornia fruticosa, où les Myriapodes devraient
être normalement abondants car les conditions de vie pa
raissent favorables à leur dispersion, ne peut guère s'ex
pliquer que par une concurrence des Oniscoïdes.
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Les Collemboles. - Ces insectes se recueillent comme
les Acariens par la méthode du Berlese. Comme pour ceux
ci, il est encore nécessaire de procéder par comptage et
pesée d'un sous-échantillon. Bien que leur taille et leur
poids soient minimes, les Collemboles jouent un grand rôle
par leur nombre souvent imposant. Ces nombres varient
entre une moyenne mensuelle de 4 à 100 individus par dé
cimètre cube dans l'Arthrocnemetum glauci, de 11 à 304
dans le Salicornietum fruticosae, de 43 à 823 dans le
Thero-brachypodion. Les biomasses sont largement domi
nantes dans la pelouse à Saladelle (maxima d'hiver et d'au
tomne). D'ans le Salicornietum fruticosae elles présentent
encore une certaine importance, et un maximum autom
nal. L'été reste la saison la moins favorisée.

Les Coléoptères. - Cet ordre est extrêmement bien
représenté en Camargue. Dans la sansouire il compte en
core près de 200 espèces peuplant tous les milieux et micro
milieux. Selon les groupes, nous avons affaire soit à des
phytophages (Bledius, Scarabaeidae, Elateridae, Chrysome
lidae) ou des saprophages détritivores (Scarabaeidae, Te
nebrionidae, Lathridiidae) soit des carnivores (Carabiques,
Staphylinidae, Histeridae). Comme pour la plupart des
groupes, c'est dans le Thero-brachypodion que les biomasses
des Coléoptères sont plus élevées. Contrairement cepen
dant au cas général, leur biomasse estivale sera aussi
importante que leur biomasse hivernale, avec un décalage
très net entre ces deux saisons d'une part et les saisons
intermédiaires (printemps, automne) d'autre part. La per
sistance des formes coléoptérologiques de la sansouire
haute est à caractère nettement xérique. Dans la sansouire
à Salicorrnia fruticosa les valeurs sont faibles, sauf en
hiver. On a toujours le minimum d'été, minimum qui se
retrouve dans l'Arthrocnemetum glauci. Dans cette asso
ciation, les Coléoptères arrivent à constituer une biomasse
importante grâce au stock d'espèces halophiles qui sont ici
bien dans leur biotope.

Les espèces caractéristiques de la sansouire salée à
A rthrocnemum glaucum sont les suivantes : Cicindela cir
cumdata, Dyschirius cylindricus, D. macroderus, D. cha
lybaeus, T'achys scutellaris, Pogonus pallidipennis. Dans la
sansouire humide à S. fruticosa, nous constatons l'im
portance de : Notaphus varius, Emphanes rivulare, E. nor
mannum meridianale, Dichirotrichus pallidus, Brachygluta
simplex, Cataphranetis crenata. Enfin le cortège biocéno
tique des Coléoptères du Thero-brachydion est constitué
par: Carterus calydonius, Acinopus picipes, Harpalus pyg
maeus, H. distinguendus. Percosia ingenua, Agriotes Sor-
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didus, Asida sericea, Chrysomela haemoptera, Crelf)idodera
impressa, Tychius argentatus.

Les Hétéroptères. - Nous trouvons parmi les Hété
roptères de bonnes espèces indicatrices, telle qu'Ochetos
tethus nanus pour le Thero-brachydian, Microphysa ele
gantula pour le Salicornietum fruticosae, et H etnestaris ha
lophilus, H. irroratus, Engistus boops pour l'Arthrocne
metum glauci. Leur biomasse est faible dans tous les mi
lieux de la sansouire, mais peut avoir tout de même une
importance locale (hiver et surtout automne dans la pelouse
à saladelle). L'automne et l'hiver sont d'ailleurs les deux
seules saisons pendant lesquelles les Hétéroptères sem
blent avoir quelque activité dans la sansouire. On distingue
dans ce groupe des éléments phytophages (Pentatomidae,
Lygaeidae, Tingitidae) et des éléments carnivores (Redu
viidae, Nabidae).

La strate aérienne. - L'étude quantitative des gran
des formes qui courent sur une surface donnée ou qui la
traversent dans leur vol est délicate. Les espèces non ailées
ont été recueillies à la main. Les espèces ailées ont été ré
coltées au filet pendant un temps fixé (1 heure) au-dessus
des carrés. Ces deux méthodes nous ont permis d'invento
rier la· macrofaune aérienne de la sansouire. Elle se dé
compose en espèces phytophages (Orthoptères, Lépidop
tères) et carnivores (voir plus loin). Parmi les Orthoptères,
les formes dignes d'intérêts sont : Sphingonotus coerulans
(Arthrocnemetum glauci) , Platycleis, affinis, Oedaleus
decorus, Oedipoda caerulescens, Aiolopus thalassinus,
Chorthippus juc'UllUlus, Euchorthippus pulvinatus, Docios
taurus maroccanus (Salicornietum fruticosae et Thero
brachypodion). Les Lépidoptères les plus communs sont :
Pieris brassicae, P. rapae, Colias croceus, C(),enonympha
pamphilus lyllus, Phytometra gamma, N omophila noc
tuella, Agdistis benneti, A. paralia.

Il faut noter la différence énorme qui existe entre les
valeurs moyennes des biomasses et les valeurs extrêmes.
Ainsi dans le Thero-brachypodion, la biomasse moyenne
estivale est de 0,92 kg/ha, alors qu'un relevé effectué lo
calement dans les conditions climatiques les plus favora
bles peut fournir 2,7 kg/ha. L'influence du climat appa
raît prépondérante dans la dispersion des Invertébrés
aériens.

Considérations générales sur les phytophages. - De
l'étude détaillée de notre matériel, nous pouvons tirer
quelques èondusions sur les peuplements en phytophages
des trois groupements végétaux de la sansouire. La plus
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forte biomasse d'Invertébrés phytophages est celle du
Thero-brachypodion, qui l'emporte de loin sur les deux
autres groupements. Vient ensuite le Salicornietum fruti
cosae puis l'Athrocnemetum glauci. L'évolution saison
nière est régulière dans les deux premiers milieux. La bio
masse de phytophages de la pelouse a saladelle présente
un minimum en été et un maximum en hiver. Dans la
sansouire à Salicornia fruticosa, cette biomasse est mini
male au printemps est maximum en automne. Dans le pre
mier cas, le décalage des valeurs saisonnières est impor
tant ; il est très réduit dans le deuxième. La sansouire à
Arthrocnemum glaucum a des biomasses faibles à oscilla
tions irrégulières. Cette association sera surtout une zone
de chasse et de passage, supportable seulement par les es
pèces les plus halophiles. Les deux autres associationscde la
sansouire, le Salicornietum fruticosae et le Thero-brachy
podion, dont les biomasses de phytophages sont fortes, ont
certainement une faune sédentaire en plus ou moins grande
partie.

Il faut souligner le caractère xérique de la faune du
Théro-brachypodion ; les biomasses d'Invertébrés phyto
phages y ont un maximum hivernal et non automnal,
comme dans le Salicornietum fruticosae, et un minimum
estival.

LES INVERTÉBRÉS CARNIVORES

Les Aranéides. - Ce groupe est bien représenté dans
la sansouire, même dans ses parties les plus déshéritées. La
plupart des espèces sont ubiquistes, avec cependant des
biotopes de prédilection, où leur biomasse est particulière
ment élevée. Certaines espèces sont cependant caractéris
tiques, telles Zodarion elegans dans le Thero-brachypodion,
Sitticus caricis et Myrmarachne formicaria dans le Sali
cornietum fruticosae. La biomasse d'Aranéides la plus im
portante est celle du Thero-brachypodion où l'on remarque
un maximum très net en hiver. Cette saison est d'ailleurs
celle où sont enregistrées les plus fortes biomasses d'Ara
néides dans nos trois associations. Une importante popu
lation se réfugie régulièrement en hiver et en automne dans
les tests vides de Gastéropodes. Les Araignées du Sali
cornietum fruticosae partagent avec les Oniscoïdes les co
quilles vides d'Euparypha pisana et d'Eobania vermicu
lata. En mai, les Salticides adultes viennent prendre pos
session des coquilles pour y pondre. Les individus jeunes y
abondent en été mais, leur poids étant très faible, la bio
masse totale en est à peine influencée. Les Aranéides sont
bien présentés dans la sansouire à Arthrocnemum glaucum
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où leur cycle annuel marque une seule baisse notable (et
générale pour les trois micro-milieux, terre, litière et tests)
en août.

Les Myriapodes. - Les espèces carnaSSleres (Litho
bius, Geophiles) sont irrégulières dans l'Arthrocnemetum
glauci et le Salicornietum fruticosae. Par contre elles pros
pèrent dans la sansouire haute où leurs biomasses men
suelles ne sont jamais nulles. L'automne, généralement
humide, leur semble particulièrement favorable.

Les Coléoptères. - Les formes carnivores ont, sauf
en ce qui concerne l'Arthrocnemetum glauci, une biomasse
supérieure aux espèces phytophages. Ne dépendant pas di
rectement de l'état de la végétation, elles ne marquent pas
de chute sensible en été comme les phytophages qui se ra
réfient en période sèche. Dans le Thero-brachypodion les
valeurs estivales sont supérieures aux valeurs automnales.
Pour le Salicornietum fruticosae, elles sont supérieures
aux valeurs automnales et printanières.

Les Fourmis. - Nous rangeons parmi les carnivores,
les fourmis utilisant comme nourriture des matières su
crées d'origine animale. Les biomasses sont faibles dans
l'Arthrocnemetum glauci et le Salicornietum fruticosae ;
elles sont par contre notables au printemps et à l'automne
dans la sansouire haute. Les fourmis se rencontrent assez
régulièrement dans les tests de Mollusques. Certaines es
pèces sont réparties dans toute la sansouire : Tapinoma
erraticum, Leptothorax niger, Tetramorium coespitum.
D'autres sont plus éclectiques: Ponera eduardi et P. ochra
cea fréquentent seulement la pelouse à saladelle.

Les HéVéroptères. - La faune des Hétéroptères car
nassiers est réduite à quelques Réduviides et Nabidés ap
paraissant épisodiquement. Leurs biomasses, faibles, de
viennent souvent nulles à certaines saisons, sauf dans le
Salicornietum fruticosae où ces insectes sont présents
tout,e\l'année.

La Strate aérienne. - Les éléments carnivores de la
strate aérienne sont constitués par les Opilions, les Coléop
tères (sur le sol), les Odonates et les Asilides (au vol). Ces
éléments carnassiers ont une biomasse nettement moins
forte que celle des phytophages. Comme ceux-ci, ils ne se
ront présents que pendant une période limitée de l'année.

Considérations générales sur les carnivores. - Nos
chiffres nous indiquent que la biomasse des Invertébrés
carnassiers de la sansouire est maximum dans le Thero-
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brachypodion (plus de trois fois supérieure à celle du Sali
cornietum fruticosae qui vient ensuite). L'Artrocnemetum'
glauci, par contre, n'abrite qu'une biomasse très faible.
Les valeurs les plus fortes sont enregistrées en hiver pour
le Thero-brachypodion et le Salicornietum fruticosae. Dans
le premier groupement, le minimum est estival à cause du
caractère xérique de cette formation végétale. Par contre
la sansouire à Salicornietum fruticosae présente des va
leurs minimales printanières.

***

Telles sont les principales caractéristiques de la san
souire de Camargue orientale que nous avons longuement
étudiée. Dans quelle mesure sont-elles communes aux au
tres sansouires du Sud et de l'Ouest du delta du Rhône, ou
à celles que l'on peut rencontrer en maints autres points
du bassin occidental de la Méditerranée ? Nous ne ,®u
rions encore le dire. Nous espérons seulement que nos
observations et nos chiffres permettront des comparaisons
objectives plus faciles. La simplicité et la pauvreté de cet
éco-système en font, en tous cas, un matériel idéal pour
les études de productivité terrestre.
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Travail de la Station Biologique
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CYCLE ANNUEL D'ES POPULATIONS
DE CLADOCERES ET COPEPODES

DU SAINT-SEREN, DE LA BAISSE-SALEE
DES RELONGUES ET CERISIERES DE LA TOUR

DU VALAT

par Francis MARAZANOF

Depuis 1955, pendant plusieurs années, P. AGUESSE
a prospecté chaque semaine quatre stations dans quatre
marais différents de la Tour du Valat : le Saint-Seren, la
Baisse-Salée, les Relongues, les Cerisières. Le résultat de
ses observations sur l'évolution des composantes floristi
ques et faunistiques de ces milieux a fait l'objet de diver
ses publications. J'ai pour ma part effectué des relevés
dans les mêmes stations (fig. 1), depuis octobre 1961, pour
tenter de dégager les tendances évolutives des eaux de
moyenne Camargue, de plus en plus soumises aux influen
ces humaines (apports d'eau douce).

Je ne considérerai ici que les fluctuations des groupes
les mieux représentés dans ces marais, d'octobre 1961 à
juillet 1962 : les Crustacés Copépodes et Cladocères.

Principaux !acteu?'s écologiques. - Température, pH,
salinité * des eaux furent régulièrement relevés, de même
les précipitations annuelles qui jouent un rôle capital dans
l'évolution saisonnière des différents plans d'eau. Il est
évidemment difficile de schématiser les facteurs qui régis
sent la climatologie de la Camargue. Après une période de
sécheresse provoquant durant l'été 1961 l'asséchement
des quatre stations, les pluies d'octobre (92,4 mm) et
novembre (171,3 mm) remirent en eau les marais; la
capacité de ceux-ci étant assez faible, leur niveau se main
tint pendant l'hiver et le printemps malgré une pluviosité
peu élevée.

• Les valeurs sont exprimées en gramme de NaCI par litre d'eau.
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Precipitations en mm
i)

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
92,4 171,3 30,9 29,8 53,3 16,5

Avril Mai Juin Juillet Août
49,6 8,4 28,8 0,9 1,7

La moyenne annuelle des pluies étant de 561 mm pour

Figure
marais du

St. l
St. II
St. III
St. IV

111111111111I111111

1. - Emplacement des stations
domaine de la Tour du Valat.

Station du St Seren:
Station de la Baisse Salée;
Station des Relongues ;
Station des Cerisières;
Cultures (vignes et rizières).
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la moyenne Camargue (Station du Salin de Badon 1944
1961), l'année 1962 présenta donc avec 417,4 mm un
déficit considérable. Janvier coïncide généralement avec la
période des plus basses températures et juillet avec celle
des plus élevées.

En été, l'action conjuguée du Mistral, vent de secteur
N-NW, sec et chaud, et des températures élevées, provo
que une évaporation intense et l'asséchement rapide des
marais. Cette rapidité doit être aussi, dans une certaine
mesure, liée à une augmentation de l'infiltration vers la
nappe phréatique; celle-ci atteint en été son niveau le
plus bas (P. HEURTEAUX, 1962).

Le cycle annuel de la faune est directement lié à
l'influence des facteurs climatiques, comme l'avait déjà
noté P. AGUESSE (1958). Le cycle des espèces débutera
avec les pluies d'automne et se terminera avec les pluies
d'automne de l'année suivante.

Prélèvements quantitatifs. - Afin d'établir des com
paraisons valables avec les cycles décrits depuis 1955 par
P. AGUESSE, j'ai utilisé pour les espèces planctoniques le
même appareil de prise d'échantillon: tube de laiton de
40 cm de hauteur et 8 cm de diamètre, tranchant à la base.
Le tube enfoncé brusquement dans l'eau découpe sur le
fond les sédiments meubles, qui colmatent la base du tube.
Sachant que 20 cm de la colonne d'eau contenue dans le
tube correspondent à 1 litre, en mesurant la hauteur de
l'eau recueillie, il est facile après comptage des espèces
sous-binoculaire de calculer le nombre d'individus par
litre. Cette méthode permet aussi de dénombrer la faune
benthique et les espèces localisées dans la partie supérieure
des sédiments (larves de Chironomes, Annélides...).

Il est difficile de concevoir une technique idéale de
prélèvement quantitatif et la technique utilisée n'échappe
point à certaines critiques, l'échantillon étant plus ou
moins représentatif de la biocénose étudiée (perturbation
du milieu par pénétration dans l'eau au moment du prélè
vement, répartition inégale du plancton en période de vents
violents, et variable selon les différents micromilieux qui
interfèrent dans un même marais). L'échantillonnage a
cependant une valeur certaine à condition d'opérer régu
lièrement toujours de la· même façon dans des stations
fixes. Il est aussi nécessaire d'effectuer plusieurs prélè
vements quantitatifs dans une même station et d'établir
après dépouillement de chaque relevé les concentrations
moyennes des individus dans un volume connu.
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1

Station 1 : Le marais du Saint-Seren. - Cette station
fut remise en eau dès les premières pluies d'automne avec
une profondeur maximum de 44 cm le 3{) novembre. Ce
niveau maintenu à peu près constant jusqu'au mois de
janvier (fig. 2) décroît à partir de mars et l'assèchement
de la station a lieu vers le 20 juin.
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Figure 2. - Le St Seren.
Cycle de la salinité, pH et température d'octobre 1961 à juin 1962.
Evolution des niveaux en fonction des précipitations.

La salinité varie de 1,1 g/l à 3,7 g/l. Sa plus faible
valeur coïncide avec la période des plus hautes eaux, 1,1 g/l
le 12-XII-1961. Le niveau baissant, la salinité augmente
dans de faibles proportions pour atteindre 2,9 g/l le 8-V
et 3,7 le 6-VI. Cette faible salinité 'est en partie liée à des
apports artificiels d'eau douce.
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1961
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Daphnia magna

Daphnia longispina

20o[~scapholeberis mucronata

o
"1

'Ofo~
10J
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._--- Chydorus
sphaericus

Alona rectangula

Acroperus harpae

~ " ••_SimocephalU$
Velulu$

·oJ[ •..._••~- Daphnia pulox

21.~ Simocephalus Qxspinosus congenllr

Ceriodaphnia laticaudata

Arclodiaplomus
wierzejskii

Megacyc lops viridis

200'" • • Acanthocyclops robustus

~ Hemidiaplomus ingens provinciae

_ Diaptomus cyaneus intGrm",dius

• • Diacyclops bicuspidatus

1

Figure 3. - Variations quantitatives des populations de Cla
docères et Copépodes au marais du St Seren (St. I) (les valeurs
sont exprimées en nombl'e d'individus par litre d'eau).
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La partie centrale du marais s'assèche vers le J6 juil
let 1962, date à laquelle P. HEURTEAUX a relevé une salinité
de 16,8 g/l. A partir du 22 juillet de faibles apports d'écou
lages assurent la remise en eau de la cuvette centrale du
marais. Pour définir la salinité de ces eaux, j'emprunterai
les termes de la classification des eaux saumâtres de
P. AGUESSE (1957). Le Saint-Seren peut être classé parmi
les eaux oligosa-umâtres-mésopoikilohalines (moyenne et
minimum entre 0,5 et 5 g/l, maximum entre 5 et 16 g/l).

Le pH varie entre 8 et 9,5, les valeurs les plus élevées
furent constatées au moment de la période d'intense déve
loppement de la végétation, en particulier des Ranuncuvus
baudotii, et de la baisse des niveaux.

En ce qui concerne les températures, les plus basses
se situent fin décembre et début février + 2,4 le~18. L,
+ 2,8 le 1. II., les plus élevées en mai, juin.

La flore. - Une épaisseur de 20 à 30 cm de sédim~nts

vaseux gris noir, riches en débris végétaux, forme le-fond
du Saint-Seren. En bordure de la station, les Scirpus mari
timus envahissent peu à peu le marais. Avril, mai et juin
marquent l'apparition d'herbiers de Ranunculus baudotii
et Chara sp., près de la rive. Les Potamogetorn pectinatus
scoparius et les Myriophyllum spicatum se développent par
plaques préférentiellement dans les zones les plus pro
fondes.

La fœune. - J'ai pu recueillir 10 espèces de Clado
cères :

Daphnia magna Straus.
Daphnia longispina Müller
Scapholeberis mucronata

Müller
Chydorus sphaericus

Müller
Alona rectangula Sars

et 6 espèces de Copépodes

Arctodiaptomus wierzejs-
kii Richard

Megacyclops viridis
Jurine

Acanthocyclops robustus
Sars
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Simocepluûus vetulus
Müller

Daphnia pulex De Geer
Simocephalus exspinosus

var. congener Koch
Ceriodaphnia laticaudata

Müller
Acroperus harpae Baird

Hemidia,ptomus ingens
provinciae Petit et
Schachter

Diaptomus cyaneus inter
medius Dussart

Diacyclops bicuspidatus
Claus



»
»
»

»
»
»

7 % des individus
19 %
20 %
10 %

1 %
16 %
27 %

Dès la remise en eau de la station, Daphnia magna
forme une population à peu près pure de Cladocères avec
quelques exemplaires de Daphnia longispina. Arctodiapto
mus wierzejskii, Acanthocyclops robustus se développent
(fig. 3). Fin novembre, de nombreuses formes éphippiales
apparaissent dans les populations de Dap1vnia magna, si
gne de disparition, qui a lieu début décembre. Daphnia
longispina disparaît aussi. Le 11. XII., la proportion des
espèees est la suivante :

Scapholeberis mucronata . 0 • 0 0 •••

Chydorus sphaericus o •••••••••••

Simocephalus vetulus ... 0 ••••• 0 •

Daphnia pulex o ••••••••••••• 0 0 •

Simocephalus exspinosus o ••• 0 0 0 •

Arctodiaptomus wierzejskii .
Megacyclops viridis .

»
»
»

»
»
»
»
»
»

20 % des individus
2 %
2 %

22 %
3 %
2 %
2 %

10 %
30 %
7 %

Alona rectangula, Acroperus harpae, Ceriodaphnia
laticaudata, Hemidiaptomus ingens provinciae, Diaptomus
cyaneus ne peuvent être considérés comme typiques du
cycle hivernal les représentants de ces espèces apparaissent
dans une trop faible proportion dans la biocénose. Chydo
1'US sphaericus, Simocephalus vetulus, Arctodiaptomus
wierzejSkii, Megacylops viridis par contre se développent
abondamment de telle sorte que nous aurons en janvier
(prélèvement du 23-1) :

Chydorus sphaericus 0' 0 0 0 0 •• 0 • 0 •

Alona rectangula 0 0 0 0 • 0 0 • 0 •• 0

Acroperus harpae .
Simocephalus vetulus . 0 • 0 •••••••

Daphnia pulex o' 0 • , •••• 0 •••••••

Simocephalus exspinosus .. 0 0 • , ••

Ceriodaphnia laticaudata .. 0 •••••

A rctodiaptomus wierzejskii o' 0 •••

Megacyclops viridis 0 0 ••• 0

Acanthocyclops robustus 0 0 •

Ceriodaphnia laticaudata, observé la premIere fois
en décembre 1956 par P. AGUESSE dans ce marais ne peut
être caractéristique de la biocénose d'hiver (4 à 5 indivi
dus/litre début janvier). Diacyclops bicuspidatus et Acan
thocyclops robustus apparaissent de décembre à février
dans le plancton,

A partir de février et jusqu'à l'assèchement du ma
rais, seuls, Simocephalus vetulus et Chydorus sphaericus
prolifèrent avec un maximum de ~ ovigères et de jeunes
(jusqu'à 450 indo/l). Après une période de forte densité
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de population, Arctodiaptom'us wierzejskii et Megacyé'lops
viridis disparaissent vers le 26 mars. Début mars le peu
plement est caractérisé par 4 espèces :

Chydorus sphaericus . . . . . . . . . . .. 37 % des individus
Simocephalus vetulus 4 % »
Arctodiaptomus wierzejskii 34 % »
Megacyclops viridis 25 % »

Comparativement avec les espèces signalées par P.
AGUESSE depuis 1953 dans ce marais, je n'ai, dans aucun
prélèvement décelé la présence d'Harpacticides tels que
Onychocamptus mohammed Blanch. et Rich., Nitocra la
custris Schmam, alors que ces espèces furent mentionnées
à la fin du cycle 1955, 1956 et 1957. J'ai observé ces espè
ces dans le Fournelet, étang qui ne s'assèche plus en été,
ce qui confirme l'hypothèse d'une localisation préférentielle
dans les eaux à caractère permanent, conditions non réali
sées au Saint-Seren qui s'assécha pendant l'été 1961. ~

D'autre part, le Cladocère Macrothrix hirsuticornis et
le Copépode Calanipeda aquae dulcis ne furent point
retrouvés. Diacyclops bicuspidatus signalé depuis 1953
s'est développé pendant le cycle hivernal du 18-XII à la fin
février. Cette espèce supporte de faibles salinités (max.
4 g/l) et son apparition dans le Saint-Seren est un indice
d'évolution de la biocénose. L'apport d'eau douce entraîne
depuis plusieurs années un adoucissement du milieu; le
25-VII-1961 par exemple la salinité était de 19 g/l à l'as
sèchement, et de 16,8 g/l en 1962 dans les mêmes condi
tions, la moyenne annuelle restant voisine de 2 go/!. Il n'est
pas impossible que des formes d'eau douce typiques coloni
sent de plus en plus le milieu et cohabitent avec les espèces
de milieux oligosaumâtres préexistantes.

Ces transformations hydrologiques sont du plus haut
intérêt et se manifestent dans de nombreux milieux. Le
Vaccarès par exemple, avant l'extension des rizières, su
bissait de grandes variations de niveau et de salinité. Le
30-VIII-1946 PETIT et SCHACHTER signalent au large de
la Grande Plage (Cabane des pêcheurs) 82, 25 g/l de sel.
Seul le Copépode centropagide Eurytemora velox Lilleje
borg se développait abondamment.

L'apport d'eaux « usées» provenant de cultures irri
guées déversées dans le Vaccarès n'a cessé de provoquer un
adoucissement général de cet étang depuis 1952. Le niveau
d'eau étant élevé en été, cette transformation a entraîné
de sérieuses modifications faunistiques et floristiques. Les
populations d'Eurytemora velox ont disparu au profit d'un
autre Copépode planctonique: Calanipeda aquae dulcis
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Kritsch, seule espèce relevée actuellement au large du Vac
carès (10-VII-1962, NaCI 8,7 g/l, pH = 8,2, profondeur
1,65 m à 3 km de la Capelière). Une monographie de cet
étang est actuellement en cours de préparation et permet
tra de mettre en évidence la structure et l'évolution de sa
biocénose.

Station II : La Baisse Salée.

Les premières observations faites sur cet étang sont
mentionnées par D. SCHACHTER (1950). P. AGUESSE et L.
BIGOT (1960) ont donné une étude détaillée des compo
santes fioristiques et faunistiques de ce marais et de leur
évolution. J'ai prospecté la même station située dans la
partie Sud. Les variations de niveau (fig. 4) ont fait preuve
en 1961-1962 d'une certaine stabilité. La remise en eau
coïncide après les précipitations d'octobre avec celles du
Saint-Seren, la profondeur maximum atteint 59 cm le
27-X, et le niveau ne subit guère de variations jusqu'en
novembre malgré d'abondantes chutes de pluie, du fait
de la communication avec les Relongues dans la partie
Sud et de l'écoulement gravitaire dans l'égout de Badon.
Un apport d'eau douce se fait manifestement sentir dans
la partie Nord par la surverse de l'Aube de Bouic. Par
colmatage naturel de plus en plus apparent, la roubine de
communication avec le Fournelet ne permet que très rare
ment en période de fort mistral l'apport d'eau plus salée.
Ces diverses contingences créent une physionomie toute
particulière directement liée aux variations du cycle des
espèces de ce milieu.

La salinité. - Elle reste faible pendant la durée du
cycle (fig. 4) pour s'élever à 5,1 g/l à l'asséchement de la
station. La moyenne annuelle reste voisine de 2,5 à 3 g/l.
A partir du 23 juillet, la partie Sud est asséchée. Au Nord,
les zones les plus profondes demeurent en eau et la concen
tration en sel y augmente progressivement: 7,5 g/l le
25-VII, 8,56 gille 30-VII, 24,2 gille 13-VIII.

Les températures restent en moyenne inférieures à
13° jusqu'au mois d'avril pour atteindre 26° fin juin. Le
pH se situe en moyenne de 8,4 à 8,6. Un maximum de 10
est atteint le 7-VI.

La flore. - P. AGUESSE et L. BIGOT (1960) ont donné
une description détaillée de la végétation de cet étang.

Le fond, formé essentiellement de limons ocres, voit
s'installer au niveau de la station une abondante végéta
tion de Rwnuncul:us baudotii et Cham fragilis à partir du
mois d'avril. Les Scirpus maritimus forment une ceinture
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près du bord. A noter dans les parties les plus profon<Ths
la présence d'herbiers de Potamogeton peetinatus. Actuel
lement on assiste à une nette tendance à l'accroissement de
la Phragmitaie et des touffes de Seirpus laeustris, Seirpus
littoralis et Seirpus maritimus.

La faune. - Six espèces ont été observées
Daphnia magna Straus
Daphnia longispina Müller
Simoeephalus exspinosus Koch
Simoeephalus vetulius Müller
Alona reetangula Sars
Chydorus sphaerieus Müller

Daphnia magna, espèce dominante du cycle, 'appa
raît en octobre et disparaît en juillet. Elle présente deux
périodes d'abondance : octobre et mai. Chydorus sphaeri
eus forme à partir de novembre une population qui pers®
tera jusqu'au mois de mai, avec en janvier une proportion
considérable de 'i! ovigères et de jeunes.

Les Cladocères Simoeephalus exspVnosus, Alona rec
tangula et Daphnia longispina ne peuvent être considérés
comme caractéristiques de la biocénose, leur présence étant
sûrement liée aux apports extérieurs. De janvier à mars,
Simoeephalus vetu1:us s'intègre au cycle hivernal dans une
faible proportion (fig. 4).

Trois espèces de Copépodes seulement ont été recueil
lies:

Aretodiaptomus wierzejskii Richard
Megaeyelops viridis Jurine
AeanthoeyClops robustus Sars

MegaeyClops viridis disparaît vers le 15 novembre et
AeanthoeyClops robustus à la fin du même mois. Areto
diaptomus wierzejskii, espèce très eurytherme et euryha
line, est le seul Copépode du cycle hivernal qui ait un
maximum d'individus en janvier et mars. Megaeyelops
viridis présente une deuxième génération à partir du mois
de mars, et Aeanthoeyelops robustus du 15 mars au
!;} avril.

L'asséchement estival et les rares apports du Fourne
let n'ont pas permis aux populations de Calanipeda aquae
duleis et Onyehocamptus mohammed de coloniser ce
milieu. Ces facteurs écologiques favorisent par contre le
développement des populations d'Aretodiaptomus wier
zejskii et de Daphnia magna, espèces ubiquistes des eaux
oligosaumâtres mésopoikilohalines temporaires de Ca
margue. A noter l'abondance de l'Amphipode Gammanus
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Figure 4. - Station II, Comparaison des niveaux, salinités,
pH, températures de la Baisse Salée et variations quantitatives des
populations de Cladocères et Copépodes.
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locusta pouvant former des concentrations importanté7S
lorsque la salinité augmente. Les deux espèces de Mysi
dacés signalées par P. AGUESSE : Mesopodopsis slabb,eri
Bem. et Neomysis integer Leach ne figurent point dans
mes relevés. Par contre les Odonates, Coléoptères et Hété
roptères sont bien représentés. Les Nepidae (Nepa cinerea
et Ranatra linearis) ne sont pas rares dans l'étang et
Naucoris maculatus arrive à pulluler au printemps. Lors
que le marais s'assèche, de nombreuses fentes de retrait
apparaissent sur le fond limoneux, permettant à une
faune terrestre de remplacement de s'installer.

Il est certain que les interpénétrations qui subsistent
à la Baisse-Salée créent un complexe écologique soumis à
de perpétuelles variations, d'où la présence de plusieurs
niches écologiques. Le vent en particulier, provoquant un
brassage général des eaux, influe considérablement sur la
faune et sa répartition dans le marais. En période de for,!)
mistral, en particulier, le plancton est repoussé vers la
partie Sud. Seules les espèces les plus euryhalines et eury-
thermes arrivent à persister dans ce milieu. ,

L'extension de la Phragmitaie, des Scirpus laeustris
dans la partie moyenne et Nord de l'étang, et celle des
Scirpus maritimus et Scirpus littoralis dans la partie Sud
sont un indice très net d'une tendance générale à l'adou
cissement du milieu.

Station III : Les Relongues.

Des 4 stations, les Relongues offrent les plus grandes
variations de salinité au cours du cycle. Avec les premiè
res pluies, seule la cuvette Sud près de la Baisse-Salée est
remise en eau. La submersion de la station n'a lieu qu'au
12 novembre. Le niveau élevé se maintient pendant l'hiver
et l'asséchement se produit en juin (fig. 5).

Les valeurs du pH varient de 7,6 à W,2 et la salinité
de 3,8 g/l en novembre atteint une moyenne de 2,3 g/l en
hiver. A partir d'avril, les concentrations augmentent, j'ai
pu relever 8,9 le 13-VI. Après cette date le retrait des
eaux se fait dans la cuvette Sud; dans cette zone j'ai relevé
le maximum de salinité 16,9 g/l le 20-VI, 59,4 gille 4-VII.
Les dernières flaques d'eau titrant successivement 110 g/l
le 6-VII et 212 g/l le 8-VII, avec traces de dépôts de sel.
Dans les mêmes conditions, P. HEURTEAUX avait relevé une
salinité de 230 gille 21-VII-1961.

La flore. - Elle est formée essentiellement, au
niveau de la station, de Scirpus maritim'us et, au prin
temps, de Ranunculus baudotii et Chara sp. Les faibles
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lution des populations de Copépodes et Cladocères d'octobre 1961 à
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concentrations printanières en sel favorisent l'avance de
la Phragmitaie et des Scirpus maritimus.

La faune. - Le cycle présente certaines analogies
avec celui de la Baisse-Salée. Le peuplement hivernal est
marqué par d'abondantes populations de Daphnia magna,
Chydorus sphaericus, Arctodiaptomus wierzeiskii, Simo
cephalus vetulus et Diacyclops bicuspidatus (fig. 5). Par
contre Alona rectangula et Megacyclops viridis disparais
'sent très vite en janvier. Il est possible que la communica
tion entre la Baisse-Salée et les Relongues ait favorisé
l'entrée de ces deux espèces.

Simocephalus vetulus forme en avril-mai une deuxiè
me population. Chydorus sphaericus, Arctodiaptomus
wierzeiskii, Daphnia magna sont typiques du cycle estival.
Daphnia mag,na arrive à pulluler fin avril (près de
'350 ind./lle 24-1V) et disparaît lorsque la salinité est pro'::)
che de 7 g/l. Diacyclops bicuspidatus ne semble guère sup
,porter plus de 4,5 g/l NaCI et disparaît en mai. La biocé-,
'nose peut être définie comme suit : (fig. 6).

Pou1'centage d'individus

15-1-1962 13-1II-1962 4-V-1962
,
Daphnia magna 28 9 68
!Simocephalus vetulus 4 18
Chydorus sphaerieus 36 43 2
IAlona rectangula .. 3
:Arctodiaptomus

wierzeiskii ..... 18 44 12
,Diacyclops 8 4

bicuspidatus ....
:Megacyclops viridis. 3

, Les populations de Cladocères prédominent à partir
:du mois d'avril et arrivent à former 86 % de la population
'le 4 mars.
, Dans la partie Sud, le 4-VII, la salinité passe progres':
~ sivement de 59,5 à 110 g/l, et seuIl'Amphipode Gammanus
locusta arrive à pulluler dans les dernières flaques d'eau.
Les populations de Gammanus locusta servent de nourri
ture aux oiseaux limicoles. Egretta garzetta, Charadrius
dubius, Limosa limosa, T'ringa erythropus, Tringa totanus,
Tringa nebularia, Tringa glareola, Calidris minuta, Philo
machus pugnax, Himantopus himantopus, Larus ridibun
dus sont les espèces les plus fréquemment observées. Par

- 348-



contre les Anatidés Anas strepera, Anas querquedula et
Anas crecca sont les plus nombreuses lorsque le niveau est
encore assez élevé.

Le creusement d'un canal, destiné à l'acheminement
d'eau douce puisée dans le canal du Fumemorte, pertur
bera sans aucun doute dans les années à venir le cycle des
Invertébrés et les composantes floristiques des Relongues.

1 2 3

r-::;::J
L.::::::.J

~
~

Si.-c.Uha.lus· 'lêtulus

"'_na. 'ftc.tMpla

r;oëI
~

•
JIll

A",tediaptollWS, witru.j~ii

Figure 6. - Composition des populations de Cladocères et
Copépodes aux Relongues (% d'individus), en janvier (1), mars (2)
et mai (3) 1962.

Station IV : Les Cerisières.

P. AGUESSE (1956, 1957) a décrit les variations
annuelles des populations d'Invertébrés et M. NOURRISSON
et P. AGUESSE (1961) ont publié le cycle des Phyllopodes
de la Cerisière Nord.

Ces trois mares temporaires, orientées dans la direc
tion Nord-Sud, à l'écart de toute transformation humaine
et apports extérieurs provenant de cultures irriguées, for
ment un des milieux les plus stables de la Camargue. Seule
la moyenne Cerisière a été régulièrement prospectée; la
profondeur maximum atteint seulement 0,65 m. De ce fait
les variations des niveaux d'eau seront directement influen
cées par les facteurs climatiques. Généralement ces dépres
sions sont en eau en hiver et asséchées pendant toute la
période estivale. Dès les premières pluies d'octobre, le
niveau atteint plus de 30 cm avec un maximum de 49 cm
en novembre. A partir du mois de mars, l'intense évapo-
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ration SUlVIe de vents violents provoque un asséchement
précoce de la mare (10 mai). Les températures peuvent
aussi varier brusquement avec élévation très nette à partir
d'avril (fig. 8). Les pH les plus élevés ne dépassent pas 8,7
(26-11) et la salinité reste très basse variant de 0,5 à
1,75 g/l. Jamais cette teneur ne dépasse 4 g/l, ce qui per
met de classer la moyenne Cerisière parmi les eaux oligo
saumâtres-oligopoikilohalines.

La flore. - Sur un sol formé de limons beiges beau
coup plus durs que ceux observés au Saint-Seren ou à la
Baisse-Salée, pousse pendant la période hivernale et au
printemps une végétation aquatique laissant s'installer
après l'assèchement une flore palustre et terrestre. v-J'

L. BIGOT (1955) donne un schéma des différentes asso
ciations de ce milieu et signale la présence de Salicornia
fruticosa, Statice limonium, Polypogon maritimum, Dama:J
sonium polyspermum, Juncus gerardi, Lythrum hyssopifo
lium, Typha australis, Scirpus maritimus, Heleochari$
palustris. Depuis 1955, il est intéressant de noter l'évolu
tion de cette végétation (fig. 7). Dans la partie Ouest de
la cuvette s'est produit une nette avancée des Scirpus ma
ritimus, progression qui s'effectue aux dépens de l'asso
ciation à Juncus gerardi et Triglochin barrelieri. Corrélati
vement, une zone de Phragmites communis, inexistante en
1955 est apparue formant entre la haie de Tamaris et la
zone des Scirpus maritimus une bande de 15 m de largeur.

D'autre part j'ai pu noter aussi l'apparition de touffes
de Juncus acutus et de Scirpus lacustris. Vers le mois
d'avril se développe une abondante végétation de Ranuncu
lus baudotii, Callitrichum sp., Oenanthe fistulosa. Des
zones de J'uncus maritimus de plusieurs dizaines de mètres
de circonférence sont localisées en bordure, les rives sont
bordées soit de pelouses du Thero-brachypodion, soit par
le peuplement halophile du SalicO?'nietum fruticosae. Au
Sud-Ouest, en milieu franchement terrestre, en bordure de
la haie de Tamaris, le Thero-brachypodion a évolué en un
peuplement à Brachypodium phoenicoidJes. Le Damasonium
polyspermum n'a pu être observé depuis 1958 (L. BIGOT)
dans cette station, alors que sa présence était constatée
dans d'autres milieux de la Tour du Valat. Après l'assé
chement, une flore terrestre s'installe avec Polygonon ma
ritimum, Lythrum hyssopifolium, Typha australis et
Heleocharis palustris.

Bien que ce milieu ne subisse aucune influence humai
ne (apports d'eau d'écoulages) ni le pâturage des taureaux,
on assiste à une tendance à l'envahissement du milieu par
le Scirpetum maritimi et la Phragmitaie; mais cette évolu-
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tion est beaucoup plus lente qu'au Saint-Seren et à la
Baisse-Salée, par exemple, qui reçoivent des apports consi
dérables d'eaux usées de cultures irriguées.

EJ theTO-....uIl11'odion • Phi Il.lf~ aJ\8\1Slifoliii......'.:.
",' ..

[Zl ~lieol'niet". fNtic.... • "'-Tis

1·· ·~I SC.iTpIS "Ti tiMlS 0 Juncus ll'ut\Is
+ ••

B J",nc.us Jfta.Ti ti_s a Sc.tTpuS lacusll'ÎS.. "

D Association à.. lune"s ftTanii I~"~'l BTachypocliu", phoc-nic:oioies.\:J. \l
..t He.leodY_Tis pa.lustris

~
Rubus sP\

Figure 7. - Carte de la végétation de la Moyenne Cerisière.

La faune. - Six espèces de Copépodes et trois espèces
de Cladocères font partie de ce cycle :

Diacyclops bicuspidatus odessanus Schmankewitsch
Acanthocyclops robustus Sars
Megacyc"lops viridis J urine
Mixodiaptomus kupelwieseri Brehm
Hemidiaptomus ingens provinciae Petit et Schachter
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Diaptomus cyaneus intermedius Dussarl
Daphnia pulex De Geer
Chydorus sphaericus Müller
Simocephalus 'V1etulus Müller

Cinq de ces espèces persistent pendant toute la durée
de la mise en eau :

Chydorus sphaericus, Simocephalus vetulus, Diacy
clops bicuspidatus. odessanus, Mixodiaptomus kupelwie
seri, Hemidiaptomus ingens provinciae (fig. 8).

Au début de novembre :

Diacyclops bicuspi-
datus. odessanus forme 74 % des indiv. de la biocénose

Daphnia pulex ... 3 %» »
Chydorus

sphaericus
Simocephalus

vetulus .
Megacyclops viridis
Mixodiaptom'us

kupelwiesseri ... 7 %» »

(fig. 9). De nombreuses formes éphippiales dans les popu
lations de Daphnia pulex indiquent une disparition de
l'espèce, celle-ci étant effective fin novembre. Acanthocy
clops robustus présente deux générations, l'une en octobre,
l'autre en janvier avec peu d'individus (10' ind/l au maxi-

1 2 3

0 !)aptlni a P'" 1..", ~ P'l:l'olC.ycl.ps vll'idis,.:.,:~':;

~
Ch,dorllS sphàuic.vs ~

"iaodiaptomus kupa\wiest.l'i

- -

ITIIIIll SiI'l\KC.pha.I~s ....etuhls ~ HCW'li~ia,tolMls il"l~'" proyi~iN.

• bi cuspid~l"s ~ AC.Mtho(.,)'Clops Tol>Yst~DI ~t.)ldops ...
Figure 9. - Composition des populations de Cladocères et Copé

podes (% d'individus) à la Moyenne Cerisière, en novembre 1961 (1),
janvier (2) et mars 1962 (3).
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mum) .. Megacyclops viridis apparaît en novembre, mais
ne peut être considéré comme espèce typique du milieu
(3 à 4 ind/l). La population de Diaptomus cyaneus inter
medius commence son développement en novembre, et
disparaît le 28.XI pour présenter une deuxième génération
au mois de février. En hiver, le peuplement sera ainsi
constitué (prélèvement du 12 janvier) :

Chyrodus sphaericus o........... 11 % des individus
Simocephalus vebulus . . . . . . . . . . . . 9 % »
Diacyclops bicuspidatus 40 % »
Acanthocyclops robustus o....... 5 % »
Mixodiaptomus kupelwieseri o.... 14 % »
Hemidiaptomus ingens provinciae 21 % »

La densité du plancton reste faible pendant tout le
cycle. Le 15 mars, Chydorus sphaericus forme 42 % des
individus, Simocephalus vebulus 8 %, Diacyclops bicusp:i
datus odessanus 9 %, Mixodiaptomus kupelwieseri 37 %,
Hemidiaptomus ingens provinciae 4 % (fig. 9).

Deux espèces de Phyllopodes Tanymastix lacunae et
Chirocephalus stagnalis se sont développés en novembre.
D'autre part, l'asséchement total en période estivale de ces
mares n'a point permis l'éclosion d'espèces signalées par
P. AGUESSE en 1956 dans la Cerisière Nord: Imnadia
yeyetta, Triops camcri[ormis, Branchipus stagnalis. Le
développement de ces Phyllopodes paraît directement lié à
des températures élevées en eaux temporaires (P. AGUESSE
et M. NOURRISSON, 1961).

L'instabilité liée au caractère temporaire est un point
fondamental pour l'écologie de ces biotopes. Des espèces
comme Diaptomus cyaneus intermedius et Hemidiaptomus
ingens provinciae, typiques de ces milieux, ne peuvent sup
porter des eaux permanentes ; il en est de même des Phyl
lopodes.

Par contre des espèces comme : Daphnia pulex, Chy
dorus sphaericus, Diacyclops bicuspidatus odessanus,
Cyclops viridis qui peuplent ces milieux se rencontrent
également en marais permanents.

Quelles conclusions peut-on tirer de ces observations?
Il sera intéressant de poursuivre l'étude de ces cycles

annuels et de noter l'évolution de ces milieux qui se ren
contrent fréquemment en moyenne Camargue.

Ces marais en grande partie influencés par les trans
formations humaines, en particulier l'augmentation des
cultures irriguées et apports d'eaux usées ont, depuis
plusieurs années, subi un adoucissement général. Les
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moyennes annuelles des salinités de plus en plus basses
permettent à une flore et une faune d'eaux oligopoikilo
halines de coloniser ces milieux. Cette tendance se fait de
plus en plus sentir au Saint-Seren et à la Baisse-Salée. Il
n'est pas impossible que les Relongues, seule station où les
salinités atteignent en période d'asséchement des valeurs
très élevées, évoluent aussi dans le même sens par suite
d'apports d'eau douce. En raison de ces influences, chaque
marais forme un complexe écologique où coexistent plu
sieurs niches écologiques. La perturbation du milieu liée
aux vents dominants, la permanence des eaux ou leur
asséchement influent aussi sur la répartition des espèces
et leur apparition.

Les Cerisières, par contre, étant à l'écart de toute
transformation humaine et influencées seulement par les
variations climatiques, sont les seuls milieux stables où les
espèces apparaissent tous les ans de façon à peu près
identique.

TTavail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.

BIBLIOGRAPHIE

AGUESSE, P (1955). - Liste des Cladocères nouveaux pour la Ca
margue. La Terre et la Vie, 102 : 313-314.

AGUESSE, P. (1956). - Quelques considérations sur les Copépodes de
Camargue. Vie et Milieu, '1 : 38-42.

AGUESSE, P. (1957 a). - Complément à l'inventaire de la faune inver
tébrée des eaux camarguaises. La Terre et la Vie, 1956 : 241-252.

AGUESSE, P. (1957 b). - La classification des eaux poikilohalines,
sa difficulté en Camargue, nouvelle tentative de classification.
Vie et Milieu, 8 : 341-363.

AGUESSE, P. (1958). - La diversité des milieux aquatiques de Ca
margue et son influence sur le peuplement en Copépodes, Clado
cères et Coléoptères hydrocanthares. Congo Soc. Savantes : 521
528.

AGUESSE, P. (1961). - Contribution à l'étude écologique des Zygop
tères de Camargue. Thèse, Paris, 156 p.

AGUESSE, P. et BIGOT, L. (1959). - Les Coléoptères hydrocanthares de
Camargue : essai écologique et faunistique. La Terre et la Vie,
1959 : 128-148.

AGUESSE, P. et BIGOT, L. (1960). - Observations floristiques et fau
nistiques sur un étang de moyenne Camargue : la Baisse-Salée
de la Tour du Valat. Vie et Milieu, 8 : 284-307.

AGUESSE, P. et DUSSART, B. (1956). - Sur quelques Crustacés en Ca
margue et leur écologie. Vie et Milieu, '1 : 481-520.

ANGELIER, E. et collaborateurs (1959). - Hydrobiologie de la Corse.
Vie et Milieu, suppl. 8, 273 p.

- 355



BIGOT, L. (1955). - Une Alismacée rare de Camargue : Damasonium
stellatum (LmK) RICH. polyspermum Coss. La Terre et la Vie,
1955 : 238-243.

GIESBRECHT, W. et SCHMEIL, O. (1898). - Das Tierreich, 6, Oopepoda,
l, Gymnoplea, 169 p.

HARDING, J.P. et SMITH, W.A. (1960). - A key to the British Fresh
water Cyclopid and Calanoïd copepods. - Freshw. Biol. Ass.
Scient., Publ. 18, 54 p.

HERTZOG, L. (1935). - Notes faunistiques de Camargue. 1. Crustacés.
Bull. Soc. Zool. France, 60 : 265-282.

HEURTEAUX, P. (1962). - L'eau et le sel en Camargue. Position du
problème et résultats des premières recherches. La Terre et la
Vie, 1962 : 11-33.

HOFFMANN, L. (1959). - Esquisse écologique de la Camargue à l'in
tention des ornithologistes. Avec contributions de R. LÉVÉQUE,
P. AGUESSE et L. BIGOT. La Terre et la Vie, 1959 : 26-58.

KISER, R.W. (1950). - A revision of the North American Species
of the Cladoceran genus Daphnia Edwards Bros. Pub. 00.,
Ann Arbor, Mich. 63 p.

MARGALEF, R. (1953). - Los crustaceos de las aguas contiI~eJl~leS

ibericas. Inst. Forest. Investig. Exp. Madrid, 243 p.
MARGALEF, R. (1955). - Contribucion al estudio de la fauna de las

aguas dulces deI noroeste de Espana. Ins. Biol. Apli., 21 : 137-171.
MARAZANOF, F., CAPBLANCQ, J., LIGou, P. et VOLAND, M. (1962). - Le

Lac de Rabastens : Etude faunistique et écologique. Bull. Soc.
Hist. Nat. Toulouse, 97 : 424-442.

NOURRISSON, M. et AGUESSE, P. (1961). - Cycle annuel des Phyllo
podes d'une mare temporaire de Camargue. Bull. Soc. Zool.
France, 86 : 754-762.

PACAUD, A. (1939). - Contribution à l'écologie des Cladocères. Bull.
Biol. Fr. Belg., suppl. 25 : 1-260.

PETIT, G. et SCHACHTER, D. (1954). --:- Notes sur l'évolution hydrolo
gique et écologique de l'étang du Vaccarès. La Terre et la Vie,
1954 : 121-128.

PETIT, G. et SCHACHTER, D. (1954). - La Camargue. Etude écologique
et faunistique. Année Biol., 20 : 193-253.

RyLOV, W.M. (1935). - Das Zooplancton der Binnengewasser, Die
Binnengewasser, vol. 15 : 269 p. !

SCHACHTER, D. (1945). - Un Copépode nouveau pour la faune fran
çaise, Diaptomus wierzejskii RICHARD, en Camargue. Bull. Mus.
Hist. Nat. Marseille, 5 : 17-24.

SCHACHTER, D. (1950). - Contribution à l'étude écologique de la Ca
margue. Ann. Inst. Océan., 25 : 1-108.

SCHACHTER, D (1952). -' A propos d'une nouvelle station à Popella
guernei Richard : l'étang de l'Olivier (Bouches-du-Rhône). Bull.
Soc. Zool. France, 76 : 365-370.

SCOURFIELD, D.J: et HARDING J.P. (1958). - A Key to the British
Freshwater Cladocera with Notes on their Ecology. Second
edition. Freshw. Biol. Ass. Scient., publ. 5, 55 p.

TALLON, G. (1954). - Transformation de la Camargue par la rizi
culture. Evolution du Vaccarès. La Terre et la vie, 1954 : 65-79.

VILLAUME, M. (1955). - Microclimat en écologie aquatique. Vie et
Milieu, 6 : 318-32l.

VILLAUME, M. (1956). - Appareil de prélèvement pour études écolo
giques quantitatives de milieux aquatiques de faible étendue ou
très peu peuplés. Vie et Milieu, 7 : 227-232.

- 356-



TECHNIQUES D'ECHANTILLONNAGE
DANS L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE

DES POPULATIONS
D'INSECTES FORESTIERS PHYLLOPHAGES *

par P. BovEY et W. BALTENSWEILER
Institut d'Entomologie de l'Ecole Polytechnique Fédérale,

Zurich

Les entomologistes forestiers sont, sans aucun doute,
les plus favorisés pour entreprendre des études sur la dyna
mique des populations d'insectes. Ils ont le privilège de
pouvoir suivre année après année, dans un milieu non
perturbé par de brutales interventions humaines, le dérou
lement d'une ou plusieurs gradations, d'un minimum à
l'autre,condition indispensable à la compréhension des
mécanismes complexes qui gouvernent les oscillations et
les fluctuations des insectes forestiers primaires.

A vrai dire, on a mis longtemps à comprendre la
nécessité de telles recherches sur l'importance desquelles
le grand RATZEBURG insistait il y a plus d'un siècle. Pres
sés par les nécessités, l~~ entomologistes forestiers se pré
cipitent le plus souvent d'une pullulation à l'autre durant
la courte phase des dégâts sans avoir la possibilité d'obser
ver l'insecte durant ses périodes d'indifférence. En fait, ce
n'est guère que depuis le deuxième quart de ce siècle que
des projets de longue haleine, indispensables à l'approfon
dissement de nos connaissances dans cette voie, ont pu être
entrepris, d'abord sur une base modeste, puis dès 1940
sur une base plus large, notamment en Amérique du Nord
et dans divers pays européens.

Pour les raisons indiquées, il n'est pas surprenant que
les importants projets entomologiques d'études de dyna
mique des populations se rapportent à des insectes fores
tiers.

(1) Rapport présenté au colloque sur les Méthodes d'échantil
lonnage en écologie animale, tenu à Paris les 29 et 30 mars 1963.
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La connaissance des variations numériques des insec-
tes dans le temps et dans l'espace, base de ces études,
implique la mise au point de techniques d'échantillonnage
adéquates, donnant une représentation significative des
populations des insectes étudiés. Nous nous limiterons dans
ce rapport au cas des insectes phyllophages, en nous réfé
rant principalement aux travaux de l'école canadienne
(MORRIS, STARK) sur le Spruce Budworm (Choristoneura
fumiferana Clem) et à ceux de notre groupe d'étude de la
Tordeuse du mélèze (Zeiraphera diniana Gn.) dans les
Alpes.

EXPRESSION DE LA POPULATION

Les populations d'insectes forestiers peuvent être
exprimées directement ou indirectement de diverses-ma
nières selon le but du travail et la méthode d'éèhahtil
lonnage choisie. MORRIS (1955) distingue:

a) Intensité de population (population intensity) =
nombre des insectes par rapport à la nourriture disponi
ble. Exemple : nombre de chenilles par unité de feuillage
(bourgeon, pousse, unité de poids).

b) Population absolue = nombre d'insectes par unité
de surface ou autre unité invariable. Basées sur une telle
unité, les populations peuvent refléter des changements
apparents d'intensité sans modification de la population
absolue.

c) Population de base (basic population) = nombre
d'insectes par rapport à une unité de base qui, lorsqu'on
connaît la structure de l'arbre et de la forêt, permet une
conversion des résultats en intensité de population ou en
population absolue. Lorsque les peuplements forestiers ne
sont pas modifiés, la population de base est un bon indica
teur de la population absolue.

d) Population relative = nombre d'insectes exprimé
sans recours à une unité définie par rapport à l'arbre ou
au peuplement. Exemple: Récolte par secouement des
branches sur un drap ou au filet, etc. Suffisante pour fixer
grossièrement les variations de population dans les recher
ches extensives (insect survey); sans intérêt pour des
recherches intensives.

e) Indice de population, obtenu par voie indirecte.
Pour les insectes phyllophages, deux indices sont intéres
sants :
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le degré de défoliation, utilisable durant la courte
phase des dégâts visibles, pour leur report sur cartes ;

la quantité d'excréments (coprométrie), utilisable seu
lement chez les espèces dont la quasi-totalité des excré
ments tombe au sol. Sans intérêt pour les Tordeuses.

RECHERCHES EXTENSIvES

Par ces recherches, on vise principalement à fixer la
densité des populations pour la prévision des pullulations
(insecte survey) ou le relevé cartographique des dégâts
en recourant à des méthodes simples et rapides (popula
tion relative, indices de population).

La plus intéressante de ces techniques est celle de
l'échantillonnage progressif (sequential sampling). N'exi
geant pas une grandeur fixe de l'échantillon, elle permet
d'établir, dans des limites prédéterminées de sécurité, une
rapide classification du niveau des infestations (faible,
modéré, fort) en de nombreux points d'échantillonnage.
Cette technique ne convient pas pour les recherches
intensives.

Pour plus de renseignements, voir: MORRIS, R.F.
(1954) ; STARK, R.W. (1952) ; IVES, W.G.H. (1952).

RECHERCHES INTENSNES

Ces recherches, visant à l'analyse des mouvements
de population, sont généralement restreintes à des surfaces
plus ou moins permanentes choisies comme représentatives
de certaines conditions. Les problèmes d'échantillonnage se
ramènent à la détermination des variations intracycliques
ou oscillations d'une part, des variations transcycliques ou
fluctuations, d'autre part.

ÉTUDE DES FLUCTUATIONS

Cette étude implique le recours à des méthodes
directes d'échantillonnage qui seront appliquées su"ccessi
vement à chaque génération - chaque année chez les
insectes univoltins - au même stade de développement
de l'insecte.

Epoque de l'échantillonnage. - Elle dépendra du
cycle évolutif et de la localisation des divers stades. On
portera son choix sur un stade :

a) où l'insecte est relativement grand et facile à
repérer;
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b) où il est relativement stationnaire;
'\

c) où ses populations présentent une stabilité suffi-
sante durant la période de l'échantillonnage.

Le stade nymphal chez les Lépidoptères forestiers
hivernant comme chrysalide (Panolis flammea Schiff,
Bupalus piniarius L.), le cocon d'hibernation de certains
Tenthrédinides, les pontes de L. dispar répondent à ces
trois exigences.

Technique de l'échantillonnage. - Elle sera choisie
en tenant compte de la nature des peuplements, de la gran
deur des arbres, du stade de l'échantillonnage.

a) Starks évoluant dans le sol. - Les insectes (chry
salides, cocons) sont récoltés dans le sol correspondant à
des unités de surfaces déterminées dont les dimensions et
le nombre auront été préalablement fixés par une ana1»'e
de la variance.

Cette technique, qui implique un sol homogène, est
couramment utilisée en Allemagne dàns les peuplements
de Pins sylvestres ravagés par la Noctuelle Panolis flam
meaet par la Fidonie (Bupalus rpimiarius) Schwerdtfeger,
(1955) .

Dans les peuplements purs et denses de Pinus, les uni
tés d'échantillonnage pourront être choisies au hasard;
dans les peuplements mixtes et hétérogènes, elles seront
sélectionnées en corrélation avec la distribution des plan
tes-hôtes.

Au sujet de la distribution des unités d'échantillon
nage on se reportera à l'excellente étude de STARK et
DAHLSTEIN (1961).

b) Stades évoluant sur l'arbre. - L'échantillonnage
est basé sur la récolte de branches sur toute la couronne
de l'arbre. Il peut être réalisé selon trois possibilités :

b,) par abattage de l'arbre, ce qui a été pratiqué au
Canada dans le projet du Spruce Budworm (Green River)
jusqu'à 1949 (MORRIS, 1955). Cette technique présente
l'inconvénient de déloger un certain nombre d'insectes lors
de l'abattage, que l'on doit faire de préférence dans un
endroit dégagé. D'autre part, pour chaque arbre, les bran
ches échantillonnées doivent représenter une proportion
connue de la couronne. Enfin, la principale source de
variance des populations d'insectes forestiers étant entre
les arbres, il peut y avoir intérêt à faire des échantillon
nages successifs sur le même arbre.
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b,) escalade de l'arbre au moyen de crampons ad hoc
et d'une ceinture de sécurité. Cette technique, utilisée
dans nos recherches sur la Tordeuse du mélèze, implique
une couronne assez lâche. Elle est inapplicable dans le cas
du Spruce Budworm sur Abies balsamea à couronne trop
dense.

b3) utilisation d'urne échelle d'aluminium ad hoc pour
le prélèvement des branches à l'aide d'un sécateur em
manché. Technique du team du Spruce Budworm au
Canada.

Examen du feuillage et enregistrement des résultats.
- L'examen du feuillage peut être fait sur place immé
diatement après le prélèvement des branches, seuls les
insectes récoltés étant expédiés à une centrale pour identi
fication et enregistrement. Cette façon de procéder, appli
quée au début tant au Canada (Spruce Budworm) qu'en
Suisse (Tordeuse du mélèze), a été rapidement abandonnée
au profit d'une méthode offrant plus de sécurité, l'échan
tillon caractéristique étant expédié à un laboratoire cen
tral où se fait l'inventaire des insectes récoltés par des
équipes spécialement formées et disposant des commodités
nécessaires à un travail consciencieux.

Choix et distribution de l'unité d'échantillonnage. 
Pour que l'échantillon soit représentatif de ce que MORRIS
appelle l' « univers d'échantillonnage », l'unité choisie doit
être telle que toutes aient la même chance de sélection. Elle
doit être stable et la proportion de la population qui l'uti
lise comme habitat doit rester constante. Enfin, elle doit
être raisonnablement petite afin qu'un nombre suffisant
d'unités puisse être examiné par parcelle et permettre une
analyse de la variance. Avec une petite unité, l'expérimen
tateur peut déterminer préalablement la combinaison
d'unités par arbre et d'arbres par parcelle qui donne la
meilleure information avec les moyens disponibles.

Dans les travaux requérant l'estimation de la popula
tion absolue, l'unité d'échantillonnage doit permettre
d'établir par conversion le nombre total d'unités par arbre
et par unité de surface. Enfin, il est important de choisir
une unité qui puisse être prélevée sans perte des individus
à échantillonner.

Sur l'arbre, le conifère en particulier, seule la branche
offre ces garanties, mais le problème fondamental consiste
à choisir les branches de façon à obtenir une estimation
représentative de la population.

Après une étude détaillée de la distribution de la popu-

- 361-



lation de C. fumiferana sur Abies balsamea par analyse
de la variance entre arbres et dans l'arbre (par étages et
secteurs verticaux), MORRIS est parvenu dans ce cas aux
conclusions suivantes :

a) Il n'y a pas différences significatives entre les
divers côtés de l'arbre (N.S.E.ü.).

b) Il y a des différences significatives et substantiel
les d'un étage à l'autre et l'on constate en général une
tendance à de plus fortes populations en haut de l'arbre.

c) Il y a des différences significatives d'arbre à arbre,
même entre sujets de dimensions semblables.

AUER a fait SUr mélèze, dans le cas de la Tordeuse
du mélèze, des constatations analogues.

Dans ces conditions, il est nécessaire que l'échantillon

ECHANTILLON:
3 BRANCHES

Figul'e 1. - Technique d'échantillonnage de MORRIS (Spruce
Budworm sur Abies balsamea)

La couronne est subdivisée en quatre étages d'égale hauteur
(A, B, C, D) dans lesquels sont prélevés ;

Etage A ; 1 = une branche (moitié latérale)
B; 2 = -
C ; 3 = une demi-branche (moitié latérale)
D; 4 = -

L'échantillon total, comprenant ainsi trois branches avec les
rameaux d'un seul côté, est examiné.
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soit prélevé sur l'ensemble de la couronne, dans l'impossi
bilité de fixer un niveau représentant le « centre de gra
vité » de la population, lequel change d'année en année,
chez certaines espèces de jour en jour, et varie probable
ment aussi d'un arbre à l'autre.

La quantité de feuillage prélevée aux différents étages
devrait être proportionnelle au feuillage de l'étage consi
déré par rapport à l'arbre entier. Les échantillons par
étages seront traités séparément pour certains travaux ou
réunis en un échantillon unique représentatif de l'arbre
entier.

Indépendamment l'un de l'autre, MORRIS (Canada) et
AUER (Suisse) ont adopté une technique assez semblable.
Sur Abies balsamea, MORRIS subdivise l'arbre en quatre
étages et choisit comme unité la branche avec les rameaux
d'un seul côté; il prélève par arbre une branche dans cha
cun des deux étages supérieurs et une demi-branche dans
chacun des deux étages inférieurs, l'ensemble de l'échan
tillon représentant 2,5 % de la surface totale des branches
d'un arbre d'un diamètre de 15 cm. AUER subdivise l'arbre
en trois étages et prélève actuellement sur chaque étage
une branche entière, plus trois ou quatre rameaux feuillus
de 10 à 15 cm. De l'ensemble des rameaux feuillus, on
prend 1 à 3 kg qui constituent l'unité d'échantillonnage de
l'arbre.

La distribution des arbres échantillonnés variera en
fonction du but que l'on se propose et, à ce point de vue,
notre projet diffère, quant à la conception de l'échantillon
nage, de celui du Spruce Budworm.

Dans le cas de la Tordeuse du Mélèze, l'action des
facteurs écologiques a été mesurée par rapport à la popu
lation moyenne absolue d'une grande région, dans l'igno
rance où l'on était au début de la distribution de cette
population. Cela a conduit à un plan d'échantillonnage
stratifié au hasard dans toute la région étudiée.

Nos collègues canadiens ont vérifié de façon directe
l'action de certains facteurs écologiques sur une popula
tion locale. Ils limitèrent leurs enquêtes statistiques à des
parcelles d'échantillonnage systématiquement sélectionnées
au centre de peuplements homogènes, chaque parcelle
étant typique d'une condition de l'ensemble du Bassin de
la « Green River» et ils recoururent à la méthode des
« Life Tables ».

La raison de ces conceptions de base différentes pour
la solution de deux problèmes fondamentalement sem
blables tient aux conditions orographiques du milieu des
deux populations.
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Dans le domaine alpin, un grand nombre de biotopes,
avec leur écoclimat particulier, sont différenciés par les
conditions très changeantes d'exposition et d'altitude. Il
était de ce fait difficile de sélectionner systématiquement .
dès le début des parcelles d'échantillonnage dans lesquelles
les mouvements de population de la Tordeuse fussent
caractéristiques. En fait, les résultats expérimentaux
mirent en évidence dans de petites régions, en partie
hétérogènes, des fluctuations caractéristiques qui ne pou-

2

3~

~ECHANTILLON :
Lî=3KG DE RAMEAUX FEULLES

Figure 2. - Technique d'~chantillonnage de AUER (Tordeuse
grise du mélèze sur Larix europea).

La couronne est subdivisée en trois étages d'égale hauteur
(A, B, C) dans lesquels sont prélevés :

Etage A : 1 = une branche + 4 rameaux
B:2= - +3
C:3= - +3

De la masse totale d,es rameaux feuillés des trois branches et
7 rameaux est prélevée une masse de 1 - 3 k qui constitue l'échan
tillon à examiner.

vaient toutefois être appréciées que par rapport à celles
de l'ensemble de la population.

Les conditions écologiques sont totalement diffé
rentes dans le milieu du Spruce Budworm, à l'est du
Canada. En raison de leur homogénéité sur de vastes
surfaces, il fut possible d'y sélectionner dès le début des
parcelles d'échantillonnage correspondant à une dyna
mique caractéristique de leurs populations de C. fumi
feralna.

Bien que l'expérience ait montré que dans les condi-
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tions alpines le plan d'échantillonnage de KALIN et AUER
était celui qui convenait, nous devons dès maintenant
envisager pour l'analyse causale des mouvements de
population de la Tordeuse grise du Mélèze une étape
complémentaire par le recours aux « Life Tables ».
Quoique les divers stades de la Tordeuse du Mélèze ne
puissent être rapportés à la même unité d'échantillon
nage, comme chez le Spruce Budworm, c'est chose réali
sable moyennant certaines adaptations en relation avec
le genre de vie particulier de l'insecte.

Dépouillement des résultats. - Les résultats, enregis
trés lors de l'inventaire des espèces sur fiches spéciales,
sont dépouillés en hiver et, dans notre projet, nous avons
eu recours, durant la période de culmination, à l'emploi
des machines électroniques, après report des résultats sur
cartes perforées.

ÉTUDE DES OSCILLATIONS

Cette étude vise à déterminer les causes des varia
tions numériques intracycliques intervenant durant le
cycle des générations successives, de l'œuf à l'insecte
parfait.

L'instrument par excellence de ces études sont les
tables de mortalité (Life tables), imitation des tables de
mortalité utilisées en statistique humaine.

Leur établissement implique des échantillonnages
successifs du stade de l'œuf jusqu'à l'adulte, ce qui permet
de fixer, pour chaque génération et dans les conditions
auxquelles est soumise la population étudiée, la proportion
d'adultes éclos par rapport à la population de départ
(œuf), de préciser la tendance de l'évolution dynamique
de l'espèce d'une génération à l'autre.

Le nombre des échantillonnages successifs de l'œuf à
l'adulte dépendra de la biologie de l'insecte et de l'exacti
tude requise; le nombre des unités pour chacun des échan
tillonnages successifs de la densité de population et de la
distribution des individus du stade considéré.

Tous les insectes forestiers primaires ne se prêtent
pas avec le même bonheur à une telle analyse des facteurs
de mortalité. Le cas idéal est représenté par les espèces
phytophages dont tous les stades peuvent être rapportés à
la même unité d'échantillonnage, lorsque œufs, larves et
chrysalides se trouvent sur le feuillage. C'est le cas du
Spruce Budworm (C. fumiferana Clem.) et du Lodgepole
N eedle Miner (Recurvaria starki Freem.) en Amérique du
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Nord, deux espèces chez lesquelles la méthode a été réce~

ment développée avec succès (MORRIS, 1954, STARK, 1958).
Elle avait également été utilisée antérieurement par
SCHWERDTFEGER (1942) sur Panolis flammea et Bupalus
piniarius.

Les insectes phyllophages univoltins de la zone tem
pérée ont à ce point de vue l'avantage de ne pas présenter
de générations chevauchantes.
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EVALUATION DE L'EFFECTIF D'UNE POPULATION
PAR LA METHODE DES MARQUAGES

ET RECAPTURES *

par Ph. DREUX
Laboratoù-e de Zoologie de l'Ecole Normale Supériere,

Paris

Lorsqu'on étudie une population d'animaux, le pre
mier élément à déterminer est l'effectif de cette popula
tion. Suivant les cas, on peut utiliser diverses méthodes,
dont les plus simples seront évidemment toujours les
meilleures.

Dans le cas le plus simple, on peut compter la popu
lation; c'est le cas pour un troupeau de bœufs ou de mou
tons; il n'est pas impossible de le faire pour un troupeau
d'Ongulés dans la savane.

Dans bien des cas, malheureusement, on ne peut utili
ser ce procédé pour diverses raisons: tous les individus
ne sont pas visibles (par exemple dans le cas des colonies
d'escargots Cepaea nemoralis, étudiées par M. LAMOTTE) ;
la capture entraîne une importante mortalité et détruirait
donc la population ou la perturberait (nombreux petits
Mammifères) ; espèce aquatique difficile à atteindre (pois
sons dans un étang) ; population trop nombreuse pour être
comptée (Protozoaires dans un flacon de culture).

Il faudra donc alors utiliser une méthode moins di
recte ; la meilleure est celle des marquages et recaptures,
dont le principe, extrêmement simple, n'est que la trans
position de la méthode de dilution d'une substance colorée,
employée pour évaluer le volume d'un liquide qu'on ne
peut recueillir en son entier.

Considérons une population d'effectif N inconnu; on
y capture n individus et on les marque d'une façon indélé
bile et facilement reconnaissable (une tache de couleur, le
plus souvent, une bague pour des Oiseaux ou des Chauve-

(1) Rapport présenté au Colloque sur les Méthode8 d'échantil
lonnage en écologie animale, tenu à Paris les 29 et 30 mars 1963.
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a

souris, dans certains cas au moyen d'atomes radio-actifs}, ;
(il faut éviter les mutilations, qui peuvent être une cause
de mortalité» ; ces individus marqués sont relâchés dans
la population et on admet que le brassage qui s'y produit
naturellement les y disperse au hasard. On fait alors un
second prélèvement de p individus, et l'on constate que sur
ces p individus, a sont marqués. L'échantillon étant sup
posé donner la même proportion d'individus marqués que
la population, on aura la proportion

a n

p N

On obtient donc immédiatement la valeur de l'effectif
de la population

np
N=

....J

Cette méthode a déjà été utilisée, par exemple par
DOWDESWELL, FISHER, FORD sur les Lépidoptères en
Grande-Bretagne, par JACKSON sur des Glossines dans
l'Est africain, par LAMOTTE sur les Cepaea en France, par
SLUITER, VAN HEERDT et BEZEM sur les Chauves-Souris en
Hollande, par CORBET en Grande-Bretagne et AGUESSE en
France sur les Libellules.

CONDITIONS DE VALIDITÉ

Cette méthode est très simple ; malheureusement, il
est rare qu'elle puisse être utilisée sous sa forme élémen
taire. Elle suppose en effet réalisées un certain nombre de
conditions nécessaires à sa validité.

Echantillonnages importants. - La méthode ne s'ap
plique parfaitement, et c'est évident, que si les nombres
a, p, n, N sont grands. Autrement, les fluctuations for
tuites dues aux nombres petits d'individus marqués et re
capturés diminueront beaucoup la précision des résultats.
Il s'agit là d'un calcul élémentaire de statistique que nous
rappellerons toutefois brièvement.

Par suite des fluctuations de l'échantillonnage, la pro
a

portion -- des individus marqués dans l'échantillon de
p

recapture peut être plus ou moins différente de la propor
n

tion des individus marqués dans l'ensemble de la
N
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a
population. On prendra -- comme estimation de base,

p
mais il faut en déterminer la limite de sécurité.

n n
- Soient -- et -- ces limites avec une probabi-

NI Nz
lité déterminée à l'avance (on choisira en général 95 %).

a
Si les nombres a et p et la proportion -- sont petits, il

p
sera nécessaire de se reporter aux tables spéciales don-

n n
nant directement -- et -- en fonction de a et de p.

NI Nz
a

- Si a, p et -- ne sont pas très petits, on pourra
p

calculer simplement l'erreur standard et on obtiendra
n a n a

=--+20 --=---20
~ p ~ p

_. / 1 a p-a
avec 0 - Y--p- P -p-

D'où immédiatement NI et Nz, limites inférieure et
supérieure de l'effectif cherché.

Supposons à titre d'exemple n = 100 p = 100
a = 10 ; on aura :

np 100 X 100
N (valeur estimée) = -- = = 1000

a 10

t = . / 1 10 90 - 0 03
e 0 V.100 X 100 X 100 - ,

et par suite, avec un coefficient de sécurité de 95 %
n 10 4

-- = -- - 2 X .0,03 - --,
NI 100 100

100 X 100
2500

4
n 10

- = -+ 2 X .0,03
N z 100

- 369-

16
--,
100



100 X 1'00

16
= 625

On voit que ces deux valeurs sont très écartées l'une
de l'autre. En réalité, si l'opération a été bien conduite,
il est fort probable que la précision est meilleure que ne
le laisse espèrer ce calcul, et que le pourcentage estimé ne
s'écarte pas du pourcentage réel de plus d'une fois l'erreur
standard au lieu de deux fois.

Pour se rendre compte de l'ordre de grandeur de la
précision réelle des résultats, on peut faire plusieurs fbis
dans la même population l'expérience de marquage et de
recapture avec des marques différentes.

De plus, on peut utiliser les facilités qutoffre naturel
lement la population. LAMûTTEa par exemple étudié des
colonie de l'escargot Cepaea nemoralis qui existe sous une
forme jaune et une forme rose, différenciées au, premier
coup d'œil ; on obtient par là une double estimaficm de
l'effectif.

Exemple : une colonie étudiée a fourni 118 escargots
marqués et relâchés ; quelques jours plus tard on en re
capture 146 dont 8 marqués. L'effectif peut être estimé à

118 X 146
NI = ------ =1= 2 000 individus

8

On peut utiliser séparément les individus marqués
jaunes ou marqués roses; sur les 118 marqués et relâ
chés, 64 étaient jaunes et 54 roses ; les 8 recapturés com
prenaient 5 jaunes et 3 roses. On obtient 2 évaluations de
l'effectif cherché :

64 X 146
Nz = # 1869

5

54 X 146
N g = 2628

3
dont l'accord est satisfaisant.

Brassagle satisfaisant de la population. - On sup
pose évidemment que les individus marqués se répartis
sent une fois relâchés, au hasard dans la population. Ceci
dépend beaucoup du temps qui sépare les opérations de
marquage et de recapture, comparé à la vitesse de dépla- ~
cement des individus, de l'existence de territoire indivi
duel et de la façon dont sont conduites les opérations. On a
avantage, évidemment, si les animaux ne sont pas rapides
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et n'ont pas de territoire, à les relâcher un peu partout
dans la colonie ; dans tous les cas, la recapture donnera
des résultats plus dignes de foi si elle est faite par un
opérateur différent de celui qui a fait les marquages et
les relâchages, pour que la première opération n'influence
pas la seconde.

Il est extrêmement difficile de traiter le problème
d'une estimation d'effectifs dans le cas d'un brassage in
suffisant. On obtient vite des modèles mathématiques
d'une extrême complexité, dont l'analyse serait d'une dif
ficulté sans rapport avec les profits qu'on pourrait en
retirer. Il faudra dans ce cas opérer au mieux, attendre
longtemps entre les deux opérations et si possible, faire
plusieurs estimations indépendantes.

Absence de changements dans la population. - Tout
ceci n'a évidemment plus grand sens si entre les deux
opérations de marquage et de recapture la population a
subi des changements importants, c'est-à-dire : émigra
tion ou immigration d'une part ; naissance ou mort de
nombreux individus d'autre part. De plus, la population
est supposée en équilibre, c'est-à-dire qu'elle ne subit ni
croissance ni décroissance.

On' s'attachera donc à faire les deux opérations à un
intervalle de temps très court par rapport à la vie moyenne
des individus, mais suffisant pour permettre un brassage
efficace. Il faudra évidemment examiner chaque cas en
particulier.

CAS DES POPULATIONS A MORTALITÉ ÉLEVÉE

. DROITES DE RÉGRESSION

Lorsqu'il n'est plus possible de négliger entre le mar
quage et la recapture les changements qui se sont produits
dans la population, il est nécessaire d'utiliser une mé
thode plus compliquée, comportant une série de marqua
ges et de recaptures à intervalles réguliers. On obtient
alors, en plus de l'effectif de la colonie, des renseigne
ments intéressants qu'il faut utiliser au mieux.

Il est important de remarquer d'abord qu'au point de
vue qui nous occupe (à moins qu'il ne soit possible de dé
terminer exactement l'âge des individus que l'on marque)
il est impossible de distinguer entre mortalité et émigra
tion, et entre natalité et immigration. Si l'on ne dispose
pas d'autres procédés d'étude, on ne peut obtenir de ré
sultats que dans deux cas :

- population en équilibre, émigration compensant
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immigration, étudiée pendant un laps de temps assez
faible pour que natalité et mortalité n'interviennent pas.

- population isolée sans émigration ni immigration,
mais où natalité et mortalité jouent normalement.

Mathématiquement, ces deux cas se traitent exacte
ment de la même manière. Le second a été étudié sur des
populations de chauves-souris en Hollande, par SLUITER,
VAN HEERDT et BEZEM (1956), avec beaucoup d'ingénio
sité ; les exemples numériques seront empruntés à leurs
travaux.

Les opérations sont très simples. Chaque année, les
chauves-souris de l'espèce Myotis mystacinus viennent hi
verner dans les grottes d'une certaine région bien déli
mitée ; le plus grand nombre possible, au cours de l'hiver,
est bagué au millésime de l'année et chaque individu est
remis à sa place; on note au passage les bagues placées
lors des hivers précédents. Notons que les naissances se
situent en été; par conséquent les individus bagués en
hiver sont âgés d'environ 6 mois, plus un nombre entier
d'années.

Il est indispensable de disposer les résultats sous
forme d'un tableau soigné, pour pouvoir les utiliser faci
lement. L'exemple numérique du tableau l, extrait du
travail des auteurs hollandais, concerne les mâles de Myo
tis mystacinus bagués et recapturés dans un territoire
donné entre 1942 et 1956.

TABLEAU II

RECAPTURES DE MALES DE M. MYSTACINUS, 1942-1956

MALE s

Nombre Fractions
Après initial

Recapturés de
recapture

1 an 1.072 133 0,1241
2 ans 984 94 0,0955
3 ans 891 65 0,0729
4 ans 793 47 0,0593
5 ans 657 37 0,0563
6 ans 555 17 0,0306
7 ans 489 14 0,0286
8 ans 489 15 0,0307
9 ans 377 9 0,0239

10 ans 290 6 0,0207
11 ans 200 4 0,0200
12 ans 142 1 0,0070
13 ans 69 0 0,0000
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On pourra former alors le tableau II, indiquant la
proportion de recapture des individus après 1, 2, 3, ;..
13 années.

Dans la seconde colonne sont placés les nombre de
chauve-souris mâles sur lesquels porte l'expérience, c'est
à-dire le nombre d'individus bagués qui auraient pu être
recapturés au bout du nombre d'années en question. On
fait pour cela la somme des totaux de la dernière ligne du
tableau J, en s'arrêtant à l'année à partir de laquelle on
ne pourrait plus retrouver d'individus ayant cette an
cienneté de baguage. Par exemple, pour les animaux re
pris au bout de 8 ans, on fait la somme des individus
bagués les 6 premières années de l'expérience, soit de
1942-1943 à 1947-1948. Dans la troisième colonne sont les
nombres d'animaux recapturés après 1, 2, 3... 13 années,
qu'on obtient immédiatement en sommant les nombres
portés sur la diagonale du tableau, puis les lignes diago
nales parallèles successives. Enfin, dans la quatrième co
lonne, on porte les rapports des deux nombres des 3me et
2me colonne, ce qui donne la proportion de recapture après
1, 2, 3... 13 années.

Utilisation des résultats. - Il devient nécessaire de
faire intervenir deux notions importantes pour mettre les
résultats sous une forme simple.

On appellera p la probabilité de survie d'une année à
l'autre, c'est-à-dire la probabilité qu'a un individu vivant
à un moment donné de pouvoir vivre une autre année ; si
m est la probabilité de mortalité dans l'année - ce que
l'on appelle couramment la mortalité - il est bien évident
que p + m = 1.

On appellera q la probabilité de capture, c'est-à-dire
en fait la proportion moyenne des animaux que l'on re
cueille lors d'un baguage fait avec grand soin.

Pour pouvoir traiter le problème, il est nécessaire de
faire quelques hypothèses supplémentaires ; la première
est que p est fixe, indépendant de l'époque de l'année et
de l'âge de l'animal, ce qui est assez sujet à caution; la
seconde est que q est constant, condition certainement assez
bien réalisée si les baguages sont faits par la même équipe
travaillant avec le même soin. p et q sont évidemment des
grandeurs statistiques; on admettra en fait qu'elles subis
sent des fluctuations aléatoires autour d'une moyenne fixe.
Enfin, il faut supposer que la population est en équilibre.

Ceci étant donné, la probabilité de reprendre un ani
mal t années après qu'il ait été bagué est pt . q ; la propor
tion r(t) de recaptures après t années, obtenue grâce au
tableau II, est une estimation impartiale de cette proba-
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1

bilité. On aura donc, en l'assimilant à cette probabilité
elle-même 15' r(t)

15' r (t) = ptq
La recherche se poursuivant pendant n années, on pos

sède n valeurs r(l), r(2) ... r(n) et il s'agit d'obtenir la
meilleure estimation de p et de q à partir de ces n équa
tions. La méthode la plus simple est la suivante : prenons
le logarithme des deux membres de l'équation, il vient :

log 15' r(t) = t log p + log q

Le second membre devient une fonction linéaire de
t ; ceci suggère la méthode suivante : porter sur un gra
phique les n points obtenus avec t en abscisses et log r(t)
en ordonnées ; et les réunir au mieux par une droite dite
droite de régression. Le coefficient angulaire de cette
droite sera log p et son ordonnée à l'origine log q; on les
obtient facilement par de simples mesures sur le graphi
que, d'où p et q (fig. 1).

Plus les points sont nombreux, plus la méthode est
exacte ; on remarquera aussi que pour les valeurs de t
élevées, le nombre de captures est très faible et l'erreur
relative d'autant plus forte. Sagement, les auteurs hol
landais ne tiennent compte dans leur calcul que des valeurs
de t pour lesquelles il y a eu au moins 10 recaptures. Ils
ont également vérifié leur méthode au moyen d'une popu
lation artificielle représentée par des cartes perforées et
ont obtenu des résultats satisfaisants.

L'utilisation du coefficient q est immédiate : il suffit
de le multiplier par la moyenne des animaux bagués cha
que année pour avoir la meilleure estimation du nombre N
de la population, c'est-à-dire ici des mâles de Myotis mys
tacinus. Les mesures sur la figure 1 donnent p = 0,803
q = 0,146. D'autre part 1 176 animaux (tableau 1) ont été
capturés en 13 années, soit une moyenne de 90,5 par an.
D'où

90,5
N = ---= 620

0,146

Il est à remarquer que le fait que les points s'alignent
à peu près justifie a posteriori l'hypothèse de la fixité de
p et q, bien qu'elle ne la prouve pas rigoureusement. L'hy
pothèse de la constance de la population est vérifiée au
moyen du test statistique S appliqué aux échantillonnages
que constituent les nombres de chauves-souris baguées
chaque année. En opérant de la même façon sur la popu
lation des femelles on pourrait aussi vérifier la constance
du sex-ratio par les tests du X2

•
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Structure de la population. - La probabilité p suffit
à déterminer la distribution d'âge dans la population des
mâles ; la même opération appliquée aux femelles, et la
connaissance du sex-ratio qui dérive immédiatement du
nombre total des captures de chaque sexe déterminent en
tièrement la structure de la population de Myotis mysta
cinus. On peut en déduire en particulier la longueur
moyenne de vie.

- Figure 1. - Logarithme des fractions de recapture multipliées
par- 100, (en ordonnées), en fonction du nombre d'années après le
baguage (en abscisses).

Soit t le temps en années (variable pouvant prendre
toute valeur positive) et soit y la fraction de la population
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d'adultes au temps t = 0 que l'on espère voir survivre au
temps t, l'espérance de vie sera:

,

[+00
E(t) = Jo ydt

[+00
E(t) = Jo pt dt

le taux de mortalité étant constant, le nombre d'animaux
survivant au bout de t années sur la population unité sera
y = pt qu'on porte dans l'équation précédente d'où

1

Logp

Log désignant le logarithme népérien. Si p = 0,803 oii en
tire facilement E(t) = 4,8 années. Comme il s'agit d'ani
maux ayant déjà atteint l'âge de 6 mois, la moyenne de
vie des mâles est de 5,3 années. '"'

Autre exemple: populations d'une Libellule (Platy.(;
nemis acutipennis). - AGUESSE en Camargue a étudié des
rassemblements de divers Odonates et a pu constater que
certains présentaient les caractères d'une population, ras
semblée sur une petite superficie. Pendant quelque temps,
les éclosions compensant à peu près les décès, la population
paraît approximativement stable. Pour évaluer son effec
tif, AGUESSE a fait une série de marquages et de recaptures
à des intervalles de 2 jours, en utilisant des marques
colorées.

Les données suivantes ont été empruntées à sa thèse ;
le tableau III a été composé d'après son tableau correspon
dant, de façon à le rendre plus facilement utilisable par
la méthode déjà employée. Sur ces .bases, on a pu faire le
tableau IV, de la même façon que pour la population de
Myotis des auteurs hollandais ; on en a déduit aussi la fi
gure 2, en portant en abscisses le nombre de couples de
jours depuis lequel avait eu lieu le marquage et en ordon
nées les logarithmes de fractions de recapture correspon
dants. Les valeurs présentant moins de 10 recaptures ont
été écartées.

On en déduit graphiquement le logarithme de la pro
babilité de recapture (ordonnée à l'origine de la droite),
1,5 ce qui conduit à une probabilité de recapture q = 0,316.
La pente de la droite 0,15 donne une probabilité de sur
vie pour 2 jours p = 0,708 et une probabilité de survie
pour 1 jour V p = 0,841. 1598 Platycnemis ont été

1598
capturés en 24 chasses, soit une moyenne de -- = 66,6 ;

24
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on en déduit l'effectif N de la colonie

66,6

0,316
et la moyenne de vie

1
E = ------

Log 0,841

1

0,173
7,6 jours

TABLEAU IV

RECAPTURES DE PLATYCNEMIS ACUTIPENNIS

Après n Nombre Fractions
couples initial Recapturés de

de jours recapture

1 1.563 344 0,2200
2 1.489 234 0,1571
3 1.450 160 0,1103
4 1.417 126 0,0889
5 1.390 75 0,0539
6 1.318 36 0,0273
7 1.250 29 0,0232
8 1.221 27 0,0221
9 1.159 13 0,0112

10 1.076 11 0,0102
11 952 2 0,0021
12 835 3 0,0035
13 735 ° 0,0000
14 625 3 0,0048
15 558 1 0,0017
16 508 ° °17 477 ° °18 386 ° °19 322 ° °20 261 ° °21 179 ° °22 115 ° °23 67 ° °
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o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Figure 2. - Logarithme des fractions de recapture multipliées

par 100 (en ordonnées), en fonction du nombre de couples de jours
après le marquage.
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Conclusion. - La méthode des marquages et recap
tures, avec des modalités différentes, donne donc des ré
sultats plus ou moins précis suivant le type de population
à étudier, nécessitant des méthodes différentes. Il ne faut
jamais perdre de vue, répétons-le, que son application est
subordonnée à un certain nombre d'hypothèses simplifi
catrices ; si celles-ci ne peuvent être appliquées correcte
ment à la population, on n'a plus le droit d'appliquer la
méthode telle quelle sous peine d'obtenir des résultats
complètement erronés.
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7

LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

LA SEANCE SOLENNELLE DES RECOMPENSES
DU 2 DECEMBRE 1962

La séance solennelle des récompenses a eu lieu dans le grand
amphithéâtre du Muséum National d'Histoire Naturelle sous la pré
sidence de Monsieur l'Amiral de Toulouse-Lautrec.

Les récompenses suivantes y furent décernées :
c.,

Grandes médailles Geoffroy Saint-Hilaire

MM. Curry Lindhal, Paul Géroudet et Pierre Flizot.

Le Dr Kai Curry LINDHAL est directeur de la Section ~
Sciences Naturelles à Skansen et au Musée Nordique de Stockholm.
Savant d'une culture très étendue, observateur excellent, travailleur
inlassable, il est un naturaliste complet auquel les sci'ences natu
relles sont redevables de travaux fondamentaux de très grande
valeur.

C'est surtout à la science des oiseaux que le Professeur Curry
LINDHAL a consacré et consacre encore son activité. Par son autorité
et sa compétence, par l'originalité de son esprit, par la rigueur
scientifique de ses publications, il se place comme chef incontesté
de la pléiade des ornithologistes scandinaves.

Il a entrepris la rédaction d'une Encyclopédie des Oiseaux de
Scandinavie dont le quatrième volume est sur le point de paraître.
Sa monographie naturelle de chacune des provinces de Suède cons
titue un ensemble unique dont les deux volumes consacrés à la
Laponie sont particulièrement remarquables.

Toutefois, les entreprises scientifiques du Professeur Curry
LINDHAL ne se limitent pas là. Ses études sur les lemings de Norvège
font autorité aux yeux des savants zoologistes du monde entier,
de même que son ouvrage relatif aux poissons de Scandinavie. Si
l'on ajoute à cela ses connaissances très étendues en botanique et
ses travaux appliqués aux végétaux, on comprend qu'il ait toujours
considéré le monde vivant dans son ensembIe et résisté à ces spé
cialisations trop étroites qui souvent font obstacle aux grandes idées
de synthèse.

Notre Société est particulièrement sensible à l'œuvre accomplie
par le Professeur Curry LINDHAL dans le domaine de la protection
de la nature. Sa voix s'est fait entendre en Suède à maintes reprises
en faveur du maintien des équilibres naturels, notamment par des
réquisitoires contre la multiplication inconsidérée des barrages. Il a
de même joué un grand rôle dans la sauvegarde des parcs nationaux
du Congo Belge où ses travaux scientifiques l'ont porté à plusieurs
reprises depuis dix ans.

Enfin, si l'expression de sentiments nationaux a sa place dans
cette enceinte, ajoutons que le Professeur Curry LINDHAL parle fran-
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çais à merveille et que sa maison de Suède est un foyer de culture
française qui fait honneur à notre pays.

Tels sont, exagérément résumés, les titres qui lui méritent
amplement l'attribution d'une grande médaille à l'effigie de notre
fondateur, Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIRE.

M. Paul GEROUDET est un ornithologiste de notoriété mon
diale, dont l'œuvre, principalement consacrée aux oiseaux palé
arctiques et surtout à ceux d'Europe, s'est manifestée de diverses
manières.

A la suite d'observations patientes et minutieuses, il a précisé
le mode de vie d'un bon nombre d'oiseaux européens et publié des
travaux capitaux sur la biologie des oiseaux aquatiques de Suisse
et de France. Ses travaux sont une contribution considérable à la
connaissance de la biologie, de la reproduction et du comportement
des oiseaux.

M. GEROUDET, étudiant les migrations à travers toute la Suisse,
a recueilli dans ce domaine un ensemble de renseignements qui
constituent l'apport le plus décisif dont ait bénéficié la phénologie
de l'avifaune européenne au cours des dernières décennies. Les
voyages qu'il a faits dans les régions méditerranéennes lui ont pro
curé des résultats scientifiques importants sur l'avifaune de Cata
logne et surtout sur celle, avant lui mal connue, de Yougoslavie où
se mêlent des éléments d'origines très diverses.

En outre, M. GEROUDET a à son actif de vastes synthèses. Les
ouvrages qu'il a publiés sur les Oiseaux d'Europe dans la collection
« Les Beautés de la Nature » sont au nombre des meilleurs qui
aient été écrits sur ce vaste sujet. Les notions les plus ingrates
y sont exposées de façon attrayante dans une langue et un style
parfaits. qui rendent ses ouvrages aussi précieux pour le grand
public que pour les spécialistes, amateurs ou chercheurs. C'est dans
le même désir de rigueur scientifique et de vulgarisation qu'il a
adapté en français le fameux « Field Guide to the British and
European Birds », de Peterson, Mountfort et Hollom.

L'esprit entreprenant de M. GEROUDET et ses talents d'organisa
teur l'ont insité à créer, à animer et à contrôler un vaste réseau
d'équipes d'observateurs, grâce auquel furent menées à bien de très
utiles observations sur les mouvements migratoires à travers la
Suisse et les cols du Jura, ainsi que les meilleurs recensements
hivernaux d'oiseaux que nous possédions en Europe.

Enfin, éditeur de la revue « Nos Oiseaux », il a su, par sa
compétence et sa conscience critique, en faire une des meilleures
revues ornithologiques européennes dont la réputation a largement
débordé les frontières helvétiques.

C'est unanimement et avec l'expression de sa reconnaissance
que la Société Nationale de Protection de la Nature et d'Acclima
tation décerne aujourd'hui à M. Paul GEROUDET une de ses grandes
médailles.

Monsieur Pierre FLIZOT occupe actuellement les fonctions de
Chef de l'Inspection des Chasses et du Tourisme du Cameroun.
Depuis qu'il est établi en Afrique tropicale, où il a rempli plusieurs
charges en rapport avec la chasse et l'organisation du Tourisme,
il s'est préoccupé des problèmes de conservation de la Nature et
spécialement de la grande faune mammalienne et des oiseaux.

Son action s'est spécialement manifestée au Cameroun, dont il
a mis à profit les exceptionnelles richesses en paysages naturels et
les belles concentrations de grands Mammifères pour organiser un
réseau de Réserves et de Pars nationaux les mettant à l'abri des
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menaces qui pesaient sur elles du fait de la transformation des
habitats et de la mise en valeur du territoire. Son action s'est
particulièrement manifestée dans la Réserve de Waza qui s'étend
sur 140.000 ha dans le nord du Cameroun, et dont le statut est en
fait un Parc national. Sa faune est d'une richesse toute particulière
et comprend notamment des Antilopes appartenant à de nombrmlses
espèces, des Girafes et des Eléphants. D'innombrables oiseaux aqua
tiques, sédentaires ou migrateurs, sont établis dans cette zone par
tiellement inondée pendant une partie de l'année, et qui constitue
de ce fait un des plus importants sanctuaires d'oiseaux de toute
l'Afrique.

M. FLIZOT a depuis longtemps compris l'importance économique
et psychologique du tourisme pour la protection de la Nature, et
singulièrement des animaux. Aussi a-t-il mis sur pied une orga
nisation touristique moderne, qui permet à de nombreux visiteurs
de parcourir dans les meilleurs conditions ces parties de l'Afr.ique
restées inviolées. )

M. FLIZOT a profité de ses activités pour réunir une abondante
documentation sur les Mammifères africains, et notamment une
remarquable collection de photographies. Il a commencé des obser
vations systématiques et des dénombrements qui ne tarderont pas
à donner d'importants résultats dans le domaine de l'écologie et de
la dynamique des populations de grands Mammifères.

M. FLIZOT a donc doté le Cameroun d'un important système ~
réserves, dont l'organisation originale et féconde sert d'exemple à
d'autres pays africains par les éléments supplémentaires de sécurité
qu'elle apporte à la faune et à la flore prestigieuses de ces contrées
aujourd'hui trop souvent menacées. Les naturalistes et les admi
rateurs de la Nature d'Afrique doivent lui être reconnaissants, ainsi
que tous ceux qui, à juste titre, se préoccupent de la sauvegarde
du patrimoine humain. La S.N.P.N. est heureuse de lui manifester
aujourd'hui sa gratitude par l'attribution d'une grande médaille.

Grandes médailles d'argent

M. Lucien BERTRAND

Inspecteur général au Tourisme, organise et anime avec un
grand succès depuis plusieurs années la campagne « Fleurir la
France ». Cette campagne est menée en liaison avec le Ministère
de l'Agriculture, le Ministère de l'Intérieur, les collectivités locales
et la Société d'Horticulture de France.

M. Robert DELATTRE

Ingénieur agronome, Chef du service Entomologique de l'Institut
de Recherches sur le coton et autres textiles tropicaux. Très actif
dans la protection des cultures cotonnières et dans la multiplication
des insectes auxiliaires.

M. Michel Hervé JULIEN

Assistant au C.R.M.M.O. depuis 1954, au Muséum depuis 1960,
s'est consacré depuis 8 ans à développer le réseau des collaborateurs
régionaux à la recherche sur les migrations. Il est l'organisateur des
camps ornithologiques d'Ouessant qui, chaque année, en août et
septembre, initioent à la détermination des espèces et à la technique
du baguage quelques centaines de jeunes gens. Son enseignement,
son enthousiasme, ont procuré à l'ornithologie de terrain quelques
uns de ses plus brillants collaborateurs.

Zélateur convaincu de la protection de la Nature, il a réalisé
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sur le plan régional une œuvre digne d'être citée en exemple :
création de la Société pour l'étude et la protection de la Nature en
Bretagne, dont la revue « Pen ar Bed » divulgue les notions de
conservation, création d'un réseau de réserves naturelles, qui
témoigne de ce que peut faire le dynamisme d'un animateur. La
réserve du Cap Cizun, intelligemment conçue, éveille l'intérêt de
milliers de touristes pour les choses de la Nature, sans nuire pour
autant aux colonies d'oiseaux qu'ils sont venus admirer.

André VILLIERS

Au cours d'un seJour de onze années en Afrique occidentale, a
toujours apporté la plus vive attention aux problèmes de la Pro
tection de la Nature: Secrétariat du Comité fédéral de la Protection
de la Nature en A. O. F.; Collaboration à l'administration de
l'LF.A.N.; Participation aux congrès de Caracas 1952 et de· Copen
hague 1954 de l'LU.C.N.; Ses inventaires des Parcs nationaux et
Réserves naturelles de l'A.O.F. ont donné matière à plusieurs
volumes. Il a également organisé à Dakar de nombreuses confé
rences et causeries radiophoniques.

Médailles d'argent
M. Raoul CASTAN

Depuis de nombreuses années pharmacien à Gabès, a apporté,
autant sur les oiseaux migrateurs que sur l'avifaune générale de la
Tunisie des précisions nouvelles et du plus haut intérêt. Grâce à
ses observations et aux dizaines de milliers de baguages auxquels
il a procédé, il a fait ressortir l'importance du phénomène migra
toire sur le littoral tunisien. Travaillant dans une région où les
oiseaux étaient, jusqu'à une époque récente, impitoyablement pour
chassés, M. Raoul CASTAN a essayé d'inculquer aux populations
autochtones le sens de la protection. Les résultats obtenus avec
la collaboration de ses jeunes aides-bagueurs portent maintenant leurs
fruits. Notre Société est heureuse de lui décerner toutes ses féli
citations pour sa courageuse et efficace activité scientifique et
protectionniste en Tunisie.

M. Robert CHOPINET

Chef des Services scientifiques de la Société Vilmorin Andrieux,
a acclimaté à Verrières un nombre considérable de plantes sauvages
et notamment de plantes alpines. En outre, il a créé, par des moyens
physiques et chimiques, une série importante de cultivars polyploïdes
d'un grand intérêt agricole et horticole.

M. Guy DHUIT

Cinéaste professionnel spécialisé dans les films de Nature,
agit activement en faveur de la protection de la Nature. On lui doit
de très belles réalisations sur la Camargue, où il a séjourné long
temps, certaines de ses œuvres ont été présentées à la T,:llévision
sous le titre « Le monde des Oiseaux ». Il met généreusem,ent ses
documents à la disposition de notre Société, ainsi qu'à celle de la
L.P.O.

Philippe LEBRETON

Chef de Travaux à la Faculté des Sciences de Lyon, est le chef
du Centre régional de baguage et l'animateur du Groupe Ornitho
logique Lyonnais. Sous son impulsion, les données les plus précises
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sont rassemblées chaque année sur les mouvements migratoires dans
la grande région lyonnaise. C'est en outre un protecteur convaincu
de la Nature, dont la riposte énergique et scrupuleusement docu
mentée se fait entendre dès qu'un projet dangereux menace les
ressources naturelles de sa région. La future Réserve Zoologique des
Dombes dont le principe a été admis cette année, lui devra beau
coup, et nous avons plaisir à citer encore son action en faveur des
prétendus « nuisibles ».

M. F. MERLET

Photographe professionnel de talent et partisan convaincu de
la protection de la Nature, met obligeamment à la disposition de la
Société ses illustrations et ses articles fort bien rédigés. Il contri
bue ainsi très largement au « Courrier de la Nature ».

Jacques PENOT f

Observateur scientifique à la Réserve de Camargue, s'acquitte
de cette mission avec beaucoup de zèle et une particulière compé
tence. Grâce à sa parfaite connaissance des Oiseaux et de leur vie
en Camargue, il est un guide très apprécié par les visiteurs de
la Réserve. Il est auprès de ceux-ci un propagandiste très efficace,
grâce à sa connaissance des grands problèmes de protection de-::)a
Nature.

Il prend également une part très active à la diffusion des
activités du Groupe Vert (expositions, articles, conférences, et... ).

Pierre RIVAILLON

Ingénieur des Eaux et Forêts, a la charge d'assurer J'intégrité
et la perennité de la Réserve Nationale de la Pointe d'Arçay, qui
fut instituée en 1951, et il s'en acquitte avec le zèle efficace d'un
défenseur de la Nature. Dans ce département de la Vendée qui subit
de si rapides transformations, M. RIVAILLON a de nombreuses
occasions de manifester sa volonté de faire respecter l'équilibre des
ressources naturelles, et notre Société lui est particulièrement
reconnaissante de son activité en faveur de la Baie de l'Aiguillon
et des forêts littorales.

M. François ROUGE.

A joué, grâce à sa compétence et à sa compréhension des
problèmes de protection de la Nature, un rôle déterminant dans la
lutte menée contre l'installation d'un centre émetteur de la R.T.F.
en Camargue, sauvegardant ainsi la beauté du site et la vie de
nombreux oiseaux.

Grandes médailles de bronze

Me Jean AUSSEL

A pris en mains depuis 1955 les intérêts de la Ligue (L.P.O.)
dans le département de l'Hérault, a suivi les procès-verbaux dressés
contre les destructeurs d'oiseaux utiles à l'agriculture, a soutenu
à l'audience la constitution de partie civile de la Ligue dans 37
procès, a obtenu satisfaction dans 33 affaires. Il serait nécessaire
et utile que dans différents départements, la Ligue trouve des
concours aussi actifs.
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M. J. LECUYER

Naturaliste amateur, rendant d'une façon complètement bénévole
de grands services aux laboratoires entomologiques du Muséum en
assurant l'élevage des Chenilles indispensables pour en préciser la
détermination.

M. René ROUGERON

Journaliste scientifique, a depuis des années apporté son aide
efficace à la protection de la Nature par des articles fort bien
documentés.

M. P. TREMIER

Aide technique au Laboratoire de la Ménagerie, travaille au
Muséum avec un constant dévouement depuis 36 ans. A 'été plus
spécialement affecté, depuis 1947, au service vétérinaire, d'abord au
Parc Zoologique, puis à la ménagerie. Les soins dévoués qu'il a
donnés à de multiples animaux ont contribué à sauver un grand
nombre de spécimens d'espèces rares.

Des médailles de bronze ont été attribuées à

MM. M. BAILLOT
L. BOISSON
F. GAUTHIER
G. DOISY
M. HENRIOT
R. LAVAL
E.MORNET
R. PERISSAT
G. PIGNOUX
L. PLAGNEZ
R. SEVERAN
A. WATTIER
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NECROLOGIE

PHILIBERT GUINIER

Il Y a plusieurs mois déjà que s'est éteint à Paris Philibert
GUINIER, directeur honoraire de l'Ecole Nationale des E!fux et
Forêts. La disparition d'une des personnalités les plus éminentes
de la science forestière a retenti douloureusement dans le cœur et
dans l'esprit de tous ceux qui, dans fes enceintes les plus diverses,
l'ont connu, estimé, respecté et aimé. L'Académie des Sciences,
l'Académie d'Agriculture, les nombreuses sociétés savantes auxquelles
il appartenait ont rendu à sa personne et à sa carrière un juste
hommage auquel s'associent tous ceux qui se consacrent à -la
défense des richesses de la nature.

Philibert GUINIER fut, dans toutes les disciplines qui sollicitèrent
sa curiosité et déterminèrent ses activités, un précurseur. Forestier
par vocation, il connut la forêt plus intimement que la plupart de
ses contemporains parce que toujours il la considéra en botaniste,
c'est-à-dire non pas comme une simple population de végétaux
ligneux, mais en tant qu'association végétale dont chaque élément,
sans exclure les herbes les plus humbles et apparemment les plus
insignifiantes, joue un rôle, fournit une indication souvent très pré
cieuse à qui prétend exploiter rationnellement, entretenir, rénover
la forêt ou plutôt les nombreux types de forêts dont il a contribué
à préciser les définitions et les conditions de prospérité. Le grand
naturaliste disparu fut un écologique et un phytosociologue bien
avant que l'écologie et la phytosociologie n'eussent reçu leur nom
et pris place au sein des sciences naturelles.

De toute évidence, une telle originalité de conceptions retentit
de la façon la plus avantageuse sur son enseignement et partant
sur la formation et l'action professionnelle des générations d'officiers
forestiers qui en bénéficièrent. Il n'est pas exagéré de dire que nos
forêts d'aujourd'hui et aussi celles de nombreux pays étrangers de
climat tempéré portent la marque de l'esprit original et fécond de
Philibert GUINIER.

Botaniste passionné - il fut président de la Société Botanique
de France - il parcourut les plaines, les vallées et surtout les
montagnes, observant et étudiant les plantes dans leur milieu, de
cet œil vif et pénétrant auquel rien n'échappait. Combien de voyages
et d'excursions n'ai-je pas faits avec lui depuis ma jeunesse, dont
j'ai tiré toujours un inappréciable bénéfice ainsi que nos autres
compagnons! Philibert GUINIER avait le don et le goût d'instruire,
le désir de trouver sur le terrain des démonstrations toujours
nouvelles de ses interprétations de la nature et de faire partager
celles-ci à ses compagnons de tous âges.

Mais il s'en fallait de beaucoup que son éclectisme se limitât
aux végétaux de nos contrées. Par profession et par curiosité, il
connaissait les arbres et arbustes exotiques, non seulement ceux
utilisés dans les reboisements français, mais aussi les espèces orne-
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mentales. C'est avec le même amour qu'il entretint et dêveloppa
l'arboretum de Nancy, qu'il conserva et augmenta les collections de
l'Académie d'Agriculture à Harcourt, qu'il étudia les richesses
incomparables de l'Arboretum et du Fruticetum des Barres. C'est
ainsi sans doute que naquit sa collaboration avec la Société d'Accli
matation à laquelle il se dévoua pendant de longues années, c'est
ainsi également qu'il fut porté à se consacrer aux plantes cultivées
de toute nature, au point de devenir vice-pr,;)sident de la Société
Nationale d'Horticulture de France.

Dès l'origine, il comprit l'intérêt majeur que pourrait avoir pour
notre pays les peupliers hétérosis obtenus en Italie. Il alla les étudier
sur place, se spécialisa dans ce genre complexe et devint président
de la Commission Internationale du Peuplier à laquelle la plupart
des pays d'Europe doivent les progrès de grande importance éco
nomique obtenus depuis dix ou quinze ans.

Philibert GUINIER était à son aise au Conseil d'Administration
de notre Société, car sa compétence s'étendait aussi utilement à
chacune de nos deux activités fondamentales : la protection de la
nature et l'acclimatation. Il ne se borna pas à dispenser à ce Conseil
dont il était vice-président les avis pertinents que lui inspirait sa
longue expérience. Bien au contraire, il s'associa intimement à
nos entreprises, conçut l'idée de transformer en arboretum notre
domaine de Melun, s'y r,endit à maintes reprises et établit le plan
de plantation d'arbres exotiques, aujourd'hui pour la plupart en
pleine prospérité. A l'extérieur, soit en encourageant la création
de réserves forestières, soit comme président du Congrès d'Horti
culture de Nice, largement consacré à l'étude des espèces introduites,
soit en tant que membre du Conseil National de la Protection de la
Nature et en bien d'autres qualités, il servit avec ténacité les idées
que nous avons mission de répandre et de faire fleurir, non seule
ment au sein du monde savant mais dans le grand public. Convaincu
de la nécessité d'action et de contacts internationaux, il fut parmi
les représentants de notre Société qui, à Fontainebleau en 1948,
contribuèrent à fonder l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature et de ses Ressources. Doté d'une mémoire surprenante
'et d'une grande puissance de travail, il consacra sa retraite à servir
activement la nature et les sciences naturelles.

Un fait parmi beaucoup témoigne de l'intérêt qu'il portait à
notre cause : lors de la construction du barrage de Tignes, il fut de
ceux qui se rendirent sur place et transplantèrent en lieu sûr les
espèces précieuses condamnées par l'envahissement des eaux.

Comment résumer l'œuvre de Philibert GUINIER, même si on
se limite à ceux de ses aspects qui sont directement liés à nos
propres objectifs? Peut-être suffirait-il de dire qu'il sut toujours
s'élever très au-dessus des problèmes de détail, très au-dessus
même des disciplines spécialisées pour considérer les sciences natu
relles dans leur ensemble, discerner les liens qui les attachent les
unes aux autres et en tirer des vues générales, des doctrines nées
pour une part d'intuitions lumineuses mais toujours soumises par
lui à un contrôle scientifique rigoureux. S'il a aimé notre Société,
c'est qu'il aimait la nature sans réserve et flétrissait ses destruc
teurs, c'est qu'il aimait non seulement la forêt mais les plantes
sauvages, les rochers, les torrents dont la vue, dont l'étude avaient
illuminé son enfance et sa jeunesse de montagnard allobroge. Natu
raliste au sens le plus pur du terme, c'est à la nature qu'il a consa
cré la plus grande partie de sa longue existence. En le perdant, nous
avons perdu un maître et un ami fidèle. Notre affection et notre
reconnaissance resteront attachées à son souvenir.

Roger DE VILMÜRIN.
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ANALYSES

BALACHOWSKY, A. S. - Entomologie c~ppliqt~ée il. l'agrict~ltt~Te. Paris,
Masson et Ci". Tome 1. Coléoptères. Volume 1, 1962, XXVII et
564 pages, 315 figures et 1 planche noire. Prix (relié) : 132 F.
Volume 2, 1963, 826 pages, 467 figures, 1 planche en couleur et
5 planches en noir. Prix (relié) : 162 F.
La série des grands traités de la librairie Masson s'enrichit

aujourd'hui d'un nouveau fieuron, l'Entomologie c~ppHqt~ée ci l'ctgl"i
cnltnTe, dont les 8 tomes prévus doivent étudier de façon exhaustive
les Insectes, Acariens, Myriapodes, Mollusques et Nématodes nui
sibles aux plantes cultivées d'Europe (URSS exclue), d'Afrique du
Nord et d'Asie Mineure (Iran inclus). Rédigé par près de 60 spé
cialistes français et étrangers, sous la direction de notre collègue le
Professeur A. Balachowsky, cette série d'ouvrages est appelée à
intéresser non seulement tous les entomologistes appliqués, mais
aussi tous ceux qui s'occupent de près ou de loin de l'écologie des

390 -



insectes phytophages. Parmi ces derniers, en effet, les espèces nui
sibles sont de loin celles qui ont été étudiées avec le plus de soin
et la multitude, comme la précision, des détails biologiques donnés
sur chaque espèce étudiée dans ce traité en font une source incom
parable de documents souvent originaux.

Le premier tome (en deux volumes) de cette collection est consa
cré à l'étude des Coléoptères. Il est dû à la plume de MM. J. d'Agui
laI', A. S. Balachowsky, C. Chararas, M. Chevalier, J. Cuillé, A.
Davatchi, A. Descarpentries, Franklin-Pierre, P. Grison, A. Hoff
mann, B. Hm'pin, P. Jourdheuil, V. Labeyrie, G. Remaudière, J. R.
Steffan et A. Vilardebo. Il traite des formes nuisibles des super
familles suivantes Caraboidea, Staphylinoidea, Hydrophiloidea,
Scarabaeoidea, Dascilloidea, Cantharoidea, Bostrychoidea, Cucujoi
dea et Phytophagoidea. Doivent ensuite paraître les tomes consacrés
aux Lépidoptères (II), Diptères et Hyménoptères (III), Thysanop
tères et Hétéroptères (IV), Homoptères (V), Orthoptères, Dictyop
tères, Dermaptères, Isoptères (VI), Insectes inférieurs et autres
Invertébrés phytophages (VII et VIII).

Pour chaque espèce décrite dans le traité les auteurs donnent
de nombreux détails sur les mœurs et l'écologie des larves comme
des adultes. La bibliographie est d'une grande richesse. Quant à
l'illustration, elle est extrêmement abondante, souvent originale et
d'une remarquable qualité. La mise en pages et l'impression sont
dignes des plus nobles traditions de la grande maison qui publie cet
ouvrage.

F, BOURLI~RE.

CARR, A. and The editors of LIFE. - The Reptiles. Life Nature
Library, New York, 1963. 192 pages, nombreuses photos en noir
et en couleurs, dessins au trait et cartes.

Les remarquables reportages scientifiques de la revue LIFE sont
suffisamment connus du grand public pour qu'il soit nécessaire
d'insister sur la qualité de cet album consacré aux Reptiles et qui
se situe bien dans la ligne des autres publications de la même série.
Le choix même de l'auteur principal, Professeur à l'Université de
Floride, herpétologiste de réputation internationale et initiateur de
nombreuses réalisations en faveur de la protection de la nature
la plus importante étant la tentative, actuellement en cours, de
restauration des effectifs de Tortue marine verte des Caraïbes
montre bien que les éditeurs ont voulu publier un ouvrage qui fût
scientifiquement valable tout en étant destiné à un très vaste public.

Il nous paraît incontestable que ce double objectif ait été lar
gement atteint, tant par la qualité du texte que par celui de l'illus
tration qui est abondante, significative et a le mérite d'être com
posée de documents essentiellement originaux, malheureusement pas
toujours impeccablement réussis dans le domaine de la couleur.
Nous pensons, notamment, à ce gros plan de Tokay étrangement
rosé, aux trois Varans de Komodo, certainement du Zoo de Surabaja,
eux aussi bizarement verdâtres, au Gavial et au Moloch, presque
rouges, et au Boa constricteur qui a par contre viré au mauve.

Au lieu d'adopter un ordre platement systématique, l'auteur et
l'équipe de LIF~] ont bâti l'ouvrage d'une façon extrêmement dyna
mique et attrayante, présentant en quelques chapitres remarqua·
blement condensés l'essentiel de nos connaisances sur les caracté
ristiques anatomiques des Reptiles disparus et actuels, sur leur
nutrition, leur reproduction, leur locomotion, leurs adaptations
variées aux différents milieux naturels, leur rôle dans l'histoil'e et
la vie des hommes, et, enfin, leur avenir au sujet duquel A. Carl' ne
peut s'empêcher de faire preuve d'une certaine mélancolie qui n'est,
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hélas, que trop justifiée 1 Bref, un « super-digest » de conception
hardie et de très grande qualité.

Pierre PFEFFER.

DUNCAN, U. K. - Lichen ill1tstrations. Supplement to « A guide
to the study of Lichens. » Arbroath, T. Buncle and co.l 1963,
VII et 144 pages.

Ce petit volume est un supplément du guide publié par l'auteur
en 1959 et contient 142 planches représentant des espèces com
munes de la fiore lichénologique anglaise. Il s'agit de dessins au
trait demi-schématiques qui, outre le thalle, représentent parfois
une coupe de l'apothécie et un dessin de spores. Cette iconographie
sera utile à tous les cryptogamistes français désirant s'initier à
l'identification de nos lichens européens.

J. P.

f
ENCYCLOP~;DH] DE LA PL8TADE. Zoologie. Tome 1. Généralités, P1'oto-

zoaires, Métazoaires 1. Volume publié sous la direction de Pierre
Paul Grassé et d'Andrée Tétry. Paris, Gallimard, 1963, XVII et
1242 pages, 446 figures au trait. Prix (relié) '( 49,20 F.

Ce volume est une agréable surprise. Publier sur trois mille
pages de papier bible, et en trois volumes du format d'un bréviaire,
un tableau d'ensemble du monde animal n'est pas une entrep.J:ij;e
aisée. Certes, l'ampleur même du projet excluait une simple des
cription « littéraire » des mœurs des différentes classes d'Inverté
brés et de Vertébrés. Mais ne courait-on pas, en contre partie, le
risque de répéter ce qui était dit par ailleurs dans les deux autres
précis de zoologie en. langue française actuellement en cours de
publication? Dans ce premier tome les éditeurs de cette série, le
Professeur P. P. Grassé et Mlle A. Tétry, nous montrent qu'ils ont
su éluder avec maîtrise ces deux écueils. C'est un véritable manuel
moderne de zoologie qu'ils nous offrent, et qui plus est, un manuel
de très haute tenue qui ne fait double emploi avec rien d'autre.
Bien écrite, restant toujours accessible à toute personne cultivée
(chaque tome comporte un glossaire des termes techniques), pré
sentant un tableau équilibré de la morphologie, de la physiologie,
de l'écologie, du comportement et de la classification de chaque
groupe vivant ou fossile, cette encyclopédie est une mine inépui
sable de renseignements précieux.

Que l'on en juge par la table des matières de ce premier tome.
Après des généralités sur le rêgne animal et les grandes lignes de
son évolution (A. Tétry), 80 pages sont consacrées à la repro
duction sexuée (P. P. Grassé), 40 à des notions d'écologie (P. P.
Grassé) et 130 à l'éthologie (P. P. Grassé).

Viennent ensuite les chapitres consacrés aux différents groupes :
Protozoaires (P. P. Grassé), caractères généraux des Métazoaires
(A. Tétry), Spongiaires (O. TuzeO, Coelentérés (O. TuzeO, Plathel
minthes (A. Tétry), Acanthocéphales (A. Tétry), Priapuliens (A.
Tétry) , Mésozoaires (A. Tétry), Némertes (A. Tétry), Némathel
minthes (A. Tétry et J. Théodoridès), Annélides (A. Tétry), Myzosto
midés (A. Tétry), Sipunculiens (A. Tétry), Echiuriens (A. Tétry),
Bryozoaires et Kamptozoaires (G. Bobin), Phoronidiens (A. Tétry),
Brachiopodes (A, Tétry), Chétognathes (A. Tétry) et Mollusques
(A. Franc). Pour chaque groupe, la mise au point est très fouillée
et généralement plus complète que dans les précis usuels. Une
courte bibliographie de références-clés termine chaque chapitre.

L'illustration est abondante et claire, malgré le format réduit et
la minceur du papier. Un précieux index des noms de taxa et une
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très complète table alphabétique des matières terminent ce volume.
Le prochain tome consacré aux Pararthropodes et Arthropodes doit
paraître incessamment. Le dernier volume, qui traitera essentiel
lement des Vertébrés, est en très active préparation.

F. BOURLTÊR~'.

CAHSON, R. - Printemps silencieux. Traduit de l'anglais pal' Jean
François Gravrand. Préface du Professeur Roger Heim. Paris,
Plon (1963), 283 pages. Prix (cartoné) : 13,90 F.

Depuis la publication anticipée de certains de ses chapitres
dans plusieurs numéros du New-Yorke1', pendant l'été de 1962,
Silent sp1'ing de Rachel Carson n'a pas cessé de provoquer, de l'autre
côté de l'Atlantique, un émoi considérable. Partisans et adversaires
des insecticides et herbicides se sont affrontés bruyamment, et pas
toujours avec des arguments très scientifiques.

Pourquoi tout ce tapage? Avec l'élégance de style qui lui est
propre, et en s'appuyant sur une documentation considérable, l'au
teur se livre à une critique en règle de la politique à courte-vue qui
consiste à l'épandre lco'ga manu sur des superficies considérables
des produits toxiques qui ne limitent pas leurs effets aux seules
« pestes » dont ils sont censés limiter le nombre. Les espèces utiles
sont bien souvent touchées autant que les nuisibles - en particulier
les animalcules de la faune du sol - et certains Vertébrés sont
empoisonnés, ou voient leur fécondité diminuer. Le fait était déjà
connu et avait inquiété les Protecteurs de la Nature depuis long
temps, comme le prouve le colloque tenu à Varsovie en 1960, lors
de l'Assemblée générale de l'Union Internationale pour la Conser
vation de la Nature. Mais le Professeur Kuenen n'a pas la renom
mée littéraire de Rachel Carson et le compte rendu de cette réunion
(analysé dans cette revue en 1962, page 319) était passé presque
inaperçu.

Le plaidoyer de notre collègue amel'lcaine présente cependant
deux points faibles. En premier lieu, son chapitre XIII, dans lequel
elle paraît considérer comme démonti'ée l'action cancérigène de
certains insecticides. Cette dernière est certes possible, mais en tous
cas pas encore prouvée de façon irréfutable. Même si cette preuve
est fournie pal' les expériences actuellement en cours, le cas des
pesticides ne devra pas être dissocié, en pratique, de celui des
autres toxiques à long terme que nous prodigue la civilisation
moderne : antioxydants, déchets radioactifs, gaz d'échappement des
véhicules et plus banalement tabac. C'est tout le problème des soi
disant « maladies de civilisation » qu'il faudra poser dans son
ensemble.

La seconde et la principale faiblesse de l'exposé de Rachel
Carson réside dans le fait qu'elle ne considère qu'un seul aspect
du problème, l'aspect négatif. Insecticides et herbicides ont cepen
dant prouvé qu'ils pouvaient, qtwnd ils étaient jndici.ensement
employés, constituer un moyen puissant d'augmentation de la pro
dlldivité agricole, et une arme efficace contre les vecteurs de cer
taine::; maladies. Bien sûr, ce côté là de la question n'a pas une
importance capitale en Amérique du Nord ou en Europe occiden
tale, où l'on a plus souvent à se préoccuper de trouver des débou
chés aux excédents de la production agricole qu'à augmenter le
rendement de certaines cultures. Mais ce livre ne sera pas lu seu
lement dans les pays « sur-développés ». L'indien ou l'africain
sous-alimenté et dont les enfants souffrent du Kwashiorkor ou de
la Malaria n'auront-ils pas un peu l'impression, en parcourant ces
pages, que l'auteur leur préfère les Turdus migrato1'ÜtS (impropre··
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ment appelés « rouge-gorges » dans la version française) et autres
petits oiseaux?

Ce qu'il faut obtenir, en réalité, c'est que l'emploi des pesticides
et herbicides ne soit autorisé in natttra, 1) que lorsque la preuve
expérimentale de leur inocuité à long terme pour l'homme aura
été expérimentalement apportée, et, 2) qu'après que des recherches
écologiques sérieuses aient été entreprises pour analyser les « effets
secondaires » de ces toxiques sur le sol, la végétation et la faune
des différents types de communautés naturelles. C'est d'ailleurs ce
que vient de recommander le Science Advis01'Y Committee du Pré
sident Kennedy dans le rapport qu'il a soumis le 15 mai 1963 à la
Maison Blanche. Tous les lecteurs de « Printemps silencieux » se
doivent de lire ce document qui est une conclusion logique - et
à mon avis satisfaisante - au débat si opportunément soulevé par
le talent de Rachel Carson.

La version française de SUent S]J1'ing est assez bien traduite
et se lit agréablement. Il est regrettable cependant que les 48;pages
de bibliographie de l'édition originale n'aient pas été reproduites
dans le volume publié par Plon. Omettre les sources des témoignages
que l'on mvoque n'a jamais bien servi une cause.

F. BOURLIÊRE.

HOLLOM, P. A .D. - The pO]Jnla1' handbook of b1'itish bi1'Cls. 3e édition.
London, H. F. and G. Witherby, 1962, XXIV et 511 page~

128 planches (dont 113 coloriées), dessins au trait dans le texte.
Prix (relié) : 48 shillings.

Cette troisième édition d'un manuel déjà classique a été com
plètement refondue et constitue, en fait, un nouvel ouvrage. Elle
traite, comme les précédentes, de toutes les espèces fréquentant les
îles britanniques, à l'exception des raretés qui font l'objet d'un
second tome publié en 1960 sous le titre de The 1JOptÛCtT hcmclbook
of 1'Ct1'eT b1'itish biTds. Pour chacune des 330 espèces traitées dans
ce volume sont indiqués les caractères d'identification in natnTCt,
l'habitat préféré, les mœurs et le chant, le régime, la reproduction.
le statut et la distribution en Angleterre, Ecosse et Irlande. Partout
il a été tenu compte avec le plus grand soin de l'imposante masse
de nouvelles observations faites au cours des vingt dernières années;
c'est dire que le texte de ce volume est infiniment plus à jour que
celui de tous les ouvrages similaires de langue anglaise, y compris le
fameux Handbook de 1938-1941.

L'illustration reproduit les planches originales du Hcmdbook.
auxquelles viennent s'ajouter 23 planches d'œufs (dont 16 en cou
leurs). Comme innovations de cette troisième édition signalons une
planche en couleurs représentant onze Sylviidae immatures en plu
mage d'automne et une planche noire de sternes en plumage non
nuptial. Mais la grande nouveauté de cette édition est la présence
de plus de cent dessins au trait dans le texte qui constituent de très
utiles compléments aux dessins classiques du Gnide de Peterson,
Mountfort et Hollom.

C'est dire que cet ouvrage ne saurait trop être recommandé à
nos ornithologistes de terrain. Il leur sera aussi utile qu'à leurs col
lègues d'Outre-Manche.

F. BOURLIÊRE.

LEFTWICH, A.W. - A stndent's dictionaTY of zoology. London, Cons
table, 1963, VI et 290 pages. Prix (relié) : 30 shillings.

Comme l'indique son titre, cet ouvrage n'est pas un dictionnaire
exhaustif de zoologie mais une sorte de lexique à l'usage des étu
diants et des amateurs. On y trouvera une définition concise des
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principaux termes anatomiques et biologiques qui peuvent paraître
étranges à un débutant, ainsi que les caractères essentiels des prin
cipaux phylla, classes, ordres, sous-ordres et familles du Règne
Animal. Ce livre n'aura donc qu'une utilité limitée.

J. P.

PENMAN, H.L. - Vegetation and hydrology. Farnham Royal, Com
monwealth Agricultural Bureaux, 1963, VIII + 124 pages. Tech
nical Communication nO 53, Commonwealth Bureau of Soils,
Harpenden.

Dans cet ouvrage, l'auteur se propose d'étudier le rôle que joue
la couverture végétale du sol à l'égard des précipitations. Il pose
d'abord la question de savoir si la végétation qui par sa transpira
tion libère de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, intervient dans la
production des pluies. Des travaux favorables à cette thèse et les
arguments météorologiques sont discutés et Penman en arrive à
la conclusion que si la végétation peut influer sur le sort des pluies,
elle ne les affecte cependant pas quantitativement.

L'auteur traite ensuite de l'interception des précipitations par
les pluviomètres, en espaces découverts et en forêts, et par la végé
tation. L'interception horizontale des précipitations occultes (brouil
lard) par effet de barrière et l'interception verticale des pluies par
la couverture végétale (forêts et cultures) sont successivement exa
minées. Puis est envisagé le sort des précipitations : infiltration,
ruissellement, évaporation et l'influence de la végétation sur ces
différents facteurs.

La part la plus importante est réservée à l'évaporation et l'éva
potranspiration, qui jouent un rôle prépondérant dans le cycle hydro
logique, et qui ont déjà fait l'objet, de la part de l'auteur, de nom
breuses et pertinentes études. L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur
cette difficile question est résumé ici. Les différents facteurs inter
venant, physiologiques (transpiration, besoin en eau des plantes),
climatiques (radiation solaire, température, hygrométrie, nébulosité,
etc... ) et physiques (nature et humidité du sol, nappe phréatique,
irrigation), sont passés en revue. Les équations empiriques établies
par de nombreux auteurs pour calculer l'évaporation sont énoncées
et discutées.

Enfin, Penman fait une grande place (35 pages) à l'exposé des
travaux concernant le bilan hydrologique de bassins versants sur
tous les continents.

Le sujet traité ici, d'une importance considérable, aurait mérité
d'être développé davantage. L'inévitable compacité du texte n'en
facilite pas la lecture, déjà passablement compliquée du fait de
l'emploi fréquent du système de mesures anglais. Néanmoins ce
petit livre, émaillé d'exemples concrets tirés de travaux effectués
sous toutes les latitudes, et complété par une bonne bibliographie,
sera utile à tous ceux, hydrologues, écologistes, physiologistes et
agronomes, qui ont à connaître du cycle de l'eau dans la Nature.

P. HEURTEAUX.

Pru';cIS DE BOTANIQUE. Anatomie. Cycles é'IJolutijs. Systématique. Par
H. des Abbayes, M. Chadefaud, Y. de Ferré, J. Feldmann, H.
Gaussen, P. P.' Grassé, C. Leredde, P. Ozenda et A. R. Prévot.
Paris, Masson, 1963, 1040 pages, 618 figures. Prix (relié) : 98 F.

Dû à la plume de neuf spécialistes de Paris, Toulouse, Rennes et
Grenoble, ce nouveau tome de la série des Précis de Sciences Biolo
giques destinée aux étudiants des Facultés des Sciences, de Phar
macie et de l'Institut Agronomique, constitue une remarquable
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introduction à la Botanique moderne. Si la physiologie végétale est
volontairement laissée de côté (car elle doit faire l'objet d'un tome
spécial dans la même collection), les différents autres aspects de la
vie des plantes - Morphologie, Reproduction et Systématique 
sont présentés avec clarté et compétence par les auteurs qui ~ se
sont partagé la rédaction de ce volume. .

Après un tableau général de l'évolution des végétaux dû à
H. Gaussen, les bactéries sont étudiées par A. R. Prévot, puis les
Cyanophycées par P. P. Grassé. Les Algues font ensuite l'objet
d'une mise au point de plus de 150 pages, due à J. Feldmann. M. Cha
defaud traite de son côté des Champignons et H. des Abbayes, des
Lichens. Vient alors un chapitre de H. Gaussen sur les plantes à
archégones et les lois de l'évolution. Mlle Y. de Ferré aborde ensuite
l'étude des Bryophytes et des Ptéridophytes, puis H. Gaussen
consacre près de cent pages aux Gymnospermes. Les Angiospermes
font l'objet, quant à eux, de deux chapitres, l'un sur l'anatomie et
la reproduction par P. Ozenda, et l'autre (d'environ 200 pages) sur
la classification et les caractères des divers ordres, par Cl. Leredde
(qui suit la classification de Hutchinson). L'ouvrage se termine
par une cinquantaine de pages sur l'écologie végétale et la phyto
géographi·e, par H. (}aussen, qui a également n~digé la conclusion
générale du volume. Ajoutons que ce dernier comporte un excellent
index, mais pas de bibliographie d'orientation, ce qui est regrettable,
car il faut aussi apprendre aux étudiants comment s'orienter danu
le dédale de la littérature spécialisée.

L'illustration de ce manuel est abondante et très claire, et il ne
fait pas de doute que ce P1'écis de Botan'îq1te deviendra le mémento
indispensable non seulement de nombreuses générations d'étudiants,
mais également de beaucoup de leurs aînés.

F. BOURLTÊRE.


