
.ACTES DE LA RÉSERVE
ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

~~ DE CAMARGUEl -:J ANNEXE ~UL~ULLETlN

~ SOCIÉTt NATIONALE D'ACCLIMATATION
No 3 Octobre 1930

ACTES ADMINISTRATIFS

AMÉNAGEMENTS

Le repurgement de la Roubine du Roy a bien donné les
résulta,œ attendus. Nous avons été également favorisés par le
niveau élevé des eaux du Rhône pendant tout l'été. Nous
avons pu ainsi maintenir constamment de l'eau presque douce
dans les marais du Salin de Badon. L'effet sur la végétation
a été immédiat; elle a pris une vigueur linaccoutumée qui
s'est maintenue pendant ·toute la saison chaude. Les Tamaris
se sont dévelo'ppés, les SCÙ'pU8 maritimu8 ont doublé de hau- .
teur et les rares indiv·idus de Phragmites qui n'avaient qu'une
vitalité très réduite ont crÎl normalement et gagnent du ter
rain. Il ,en est résulté des fourrés plus touffus qui or;.t formé
d'excellents abris pour les Oiseaux.

Nous avons continué le déblaiement des abords du Salin de
Badon et installé un portique analogue à celui de la Oape
lière. Les travaux nécessaires à la remise en état du jardi.n
potager ont été décidés et commenceront aux; premiers jours.

** *

La visite la plus marquante a été celle de M. le professeur
Mangin, membre de l'Institut, président de la Société, qui a
pu faire le tour complet de la Réserve en prenant comme base
la Capelière. Au cours de cette tournée, où il était accompagné
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par MM. Albert et Camille Hugues, nous avons pu lui mon
trer les différents aspects de la flore camarguaise, notamment
la J uniperaie des Rièges. Favorisée par le temps, cette visite
a également permis de voir de nombreux et brillants échantil
lons de la faune ornithologique, y compris les Flamants qui
se sont laissés approcher et examiner à loisir. M. le professeur
Mangin a pu se rendre compte de ce qui a été fait depuis la
fondation de la Réserve et aussi de ce qui reste à faire.

A l'occasion du Congrès des Rhodaniens, M. le professeur
Bourdelle, du Muséum, accompagné de M. le professeur
Bressou, secrétaire général de la Société, a fait une rapide
tournée autour de nos trois postes. M. Revilliod, directeur du
Musée d'Histoire Naturelle de Genève, venu pour les fêtes
mistral,iennes, est resté trois jours au Salin de Badon.

M. Paul Bizallon, membre du Comité de Patronage de la
Réserve et son fils, M. Robert Bizallon, inspecteur des Eaux
et Forêts, ont fait une visite de la région du Salin de Badon.
M. Maunier, professeur à la Faculté de droit de Paris, a éga
lement passé une demi-journée dans les mêmes parages.

** *

PARTICIPATION AU ve CONGRÈS DE L'UNION GÉNÉRALE

DES RHODANIENS A ARLES

La participation de la Société d'Acclimatation à ce Congrès
tenu à Arles à l'occasion des fêtes du centenaire de Mistral,
a été l'occasion d'une prise de contact avec le public régional.
Elle s'est réalisée sous la forme d'un rapport de M. le profes
seur Bourdelle sur la Réserve à l'une des séances du congrès.

M. l'abbé Vial a présenté également une étude sur les anti
quités romaines et grecques trouvées en Camargue par
M. l'abbé Mazel et par M. TalIon.

A l'occasion de ce congrès, M. le professeur Bressou a pu
se rencontrer avec plusieurs membres du Comité ùe patronage
qui veulent bien nous prêter leur appui.

Une excursion avait été organisée en Camargue; nous avons
reçu, l'après-midi, les congressistes dans la Réserve, notam
ment M. Sixte-Quenin, député d'Arles et Mme Sixte-Quenin,
MM. Toursi,er, secrétaire général de l'Union Générale des
Rhodaniens, Révilliod, Longepied, Bonnard, etc...

Ces visiteurs se sont montrés très intéressés par ce qu"ils'
ont vu et ce que nous leur avons exposé.
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par M, BOURDELLE,

P1'ofessett1' au Muséum d'Histoù'e Naturelle,

Délégué du Conseil de la Société Nationale d'Acclimatation

de F1'ance.

La question du Parc N ationaJ de Camargue figure une fois
encore à l'ordre du jour des Congrès du Rhône. Cette insis
tance pourrait surprendre si le sujet n'avait gardé le même
intérêt d'actualité - puisque le Vaccarès conserve toujours
sa sauvage beauté et ses richesses que ne cessent de menacer
les mêmes ennemis - et, ensuite, si un argument nouveau,
qu'il conv,ient de juger à sa juste valeur, n'était à jeter dans
le débat avec l'e8'poir de lui faire jouer un rôle décisif.

Déjà entrevue par le maître de Maillane, la nécessité de
sauver les richesses naturelles de la Camargue fut formulée
en 1922 dans « Le Feu» par M. le marquis de Baroncelli,
mais elle ne fut officiellement posée pour la première fois
qu'au Ile Gongrès du Rhône, en Avignon, en 1928. Reprise
ensuite à Genève en 1929, lors du Ille Congrès, la création du
Parc N ationaJl de la Camargue a été alors soutenue par
d'éminents défenseurs dont les interventions ont mis à jour
presque tous les éléments de la question.

Après le rapport si documenté et si précieux de M, Lefèvre,
après la défense si émouvante du Vaccarès par Mlle Dibon,
en pages empreintes de la plus forte poésie, en 1928, des rap
ports à objets plus particuliers sont venus, l'an passé, com
pléter l'étude du sujet alors que la parole autorisée de l'émi
nent professeur de ;Ill, Faculté de Genève, M. Chodat, attes
tait la valeur exceptionnelle que représen~ pour les sciences
naturelles le delta du Rhône.

Et vous avez persévéré dans vos résolutions de sauvegarder
cette région unique au monde, en voulant .la mettre en réserve
et en en faisant, suivant le vocable américain, ttn pa1'C na
tional,

Parallèlement à ces efforts, la Société Nationale d'Acclima
tation de France, déjà pénétrée, elle aussi, de l'intérêt qu'il
y avait à sauver les principaux monuments naturels de notre
pays, projetait d'organiser en Camargue un centre d'étude
zoologique et botapique. Dès avant ila guerre, à la suite d'une
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excursion ornithologique dans la région du Vaccarès, certains
de nos collègues furent séd~its par le charme du grand étang
et par le~ richesses naturelles de ses rives. Ils s'efforcèrent,
pitr la suite, de montrer -la nécessité d'une « réserve » que
l'on tenterait d'instituer dans ce pays exceptionnel et l'inté
rêt qu'il y aurait à maintenir dans leur aspect primitif cette
faune et cette flore uniques en Europe.

Longtemps, cet espoir fut caressé et ce projet mis à l'étude,
mais il fallut arriver à l'année 1927 pour en voir commencer
la réalisation. La Compagnie Alais, Forges et Camargue
offrit, t',il effet, à cette ,époque, à la Société nationale d'Accli
matation àe France, pour les mettre en « réserve naturelle »,
le M<os de la Capelière ainsi que ses propriétés du Vaccarès
et def; Etangs inférieurs e-t ilui donna toutes facilités pour
aménagu locaux et propriétés. La Société Nationale d'Accli
rnatation, trop hetlreuse de mettre à exécution un projet de
puis s'i longtemps envisagé, accepta, se mit à l'œuvre et ainsi
pri,t naissance la « Réserve naturelle -de Camargue ».

L'organisation commença, certes, sur des bases modestes,
mais la valeur de l'œuvre entreprise, l'appui que lui donnè
rent les sommité::; scientifiques, l'accueil bienveiHant qu'elle
reçut du Muséum National d'Histoire Naturelle, les rapports
et les études qui furent présentés, amenèrent le Ministère de
l'Agriculture à donner à cette tentative son approbation, son
patronage et enfin son appui.

Peu à peu cependant, après quelques tâtonnements et aussi
quelques erreurs, la « Réserve de Camargue» put enfin s'éta
blir sur des bases plus ,larges et plus solides. Grâce aux libé
ralités de la Compagnie des Salins du Midi, elle recevait, en
effet, les anci-ens salins de Badon..et les salins de la Vignolle
et elle augmentait ainsi, sensiblement, son étendue territo
ria!le. Grâce aux encouragements que lui prodiguaient la Com
pagnie du P. L. M., le Conseil général des Bouches-du-R4ône,
la ville d'Arles, les Chemins de fer Camarguais, elle pouvait
aussi parfaire ses installations et augmenter son rayon d'ac
tion.

Et c'est ainsi que se constituait peu à peu, mais solidement,
1:'oU cœur même de la Basse-Camargue, une Réserve zoologique
et botanique dans laquelile plantes et animaux sont rigoureu
sement protégés et respectés, un véritable « sanctuaire de la
nature» suivant l'expression américaine, où toutes les choses
gardent leur aspect original. Et dès juillet 1928, un maître
de la pensée provençale, M: Joseph d'Arbaud, pouvait à son
tour écrire dans (( Le Feu» que la grande pensée de Mistral,
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•

caressée depuis la mort du maître par ses plus fidèles discip1les,
commençait à se réaliser par l'activité et le dévouement de
la Société Nationale d'Acclimatation de France aux choses
de la nature.

** *
Telle qu'elle a été établie, la Réserve de Camargue constitue

déjà une réalit.é qui a une place des plus honorables parmi
les organisations similaires des pays voisins.

Sur les territoires de plus de 15.000 hectares qu'elle admi
nistre autour du Vaccarès, ou du Vaccarès à la mer, elle
dispose de trois bâtiments organisés pour recevoir, dans des
conditions de confort suffisant, les curieux ou les savants qui
s'intéressent aux choses de la nature. Elle possède son service
de surveillance qui, sous lIa conduite éclairée de son directeur,
M. TalIon, veille à l'application des principes inhérents à
tou te réserve.

La gestion d'une Réserve ne réside pas, en effet, seulement
en une question de garde et de prohibition. Il existe une véri
table technique de la conduite des « Parcs nationaux» qu'il
faut connaïtre et qu'il faut appliquer pour réussir. C'est
pourquoi l'administration de la Réserve de Camargue fait
l'objet des soins particuliers d'une « commission spéciale »
désignée par la Société Nationale d'Aoclimatation et d'une
« commission technique» composée de professeurs du Muséum
d'Histoire naturelle, de l'Institut national agronomique et _
de personnal,ités scientifiques dont la compétence est haute
ment reconnue.

La Réserve de Camargue est placée au cœur de la Provence,
pays de fortes et anciennes traditions qu'il limporte, de res
pecter et de maintenir au même titre que la flore. et la faune,
si l'on veut conserver au pays son véritable aspect. Dans ce
but, sa commission administrative fait appel au concours
amicwl de ceux qui s'intéressent à la prospérité de la Camar
gue et des Pays Rhodaniens. Ainsi a été constitué un « comité
consultatif et de patronage» composé de notabilités locales et
de personnalités scientifiques régionales dont les conseils sont
destinés' à mainten-ir la Réserve dans les me.il1eures traditions
camarguaIses.

** *
La Société Nationale d'Acclimatation de France, en créant

là Réserve de Camargue, s'est donnée pour mission essentielle
de conserver. dans ila plénitude de ses aspects la région qu'elle
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entend protéger. C'est pourquoi elle a adopté le principe de
la mise en 7'éserve intég7'ale, s'interdisant de ne rien sup'pri
mer comme de ne rien introduire dans ces régions. Ainsi faune
et flore peuvent évolu·er suivant les lois naturelles, se multi
plier et s'accroître, en un juste équilibre biologique, en con
servant au pays son caractère d'originalité, Ainsi doivent
être, non seulement protégées, mais encor·B rigoureusement
maintenues dans leur état primitif, à ,l'abri de tout croisement
et de toute acclimatation, les races animales ou les espèces
végét'ales qui sont la caractéristique de la Camargue.

Première ou dernière étape de la granùe voie de migration
qui emprunte le couloir du Rhône; placée en un des rares
points où régulièrement les terres gagnent tous les ans sur
la mer, la Réserve de Camargue contient des richesses natu
reilles inestimables. S'il était important de les protéger contre
toute· atteinte de l'homme, il était aussi possible, sans toucher
en rien iL leur évolution naturelle, de les· observer, de les
étudier, de faire de la Réserve un centre d'étude, un labora
toire de plein air où animaux et plantes seraient examinés
vivant librement dans leur milieu. C'est ce que n'a pas man
qué de faire la Société N ationaile d'Acclimatation: Les obser
vations mensuelles de ses agents, les revues périodiques qu'elle
publie, les travaux plus importants qui ont été édités témoi
gnent de l'utilité de cette conception, Et c'est pourquoi,
informés par cette intéressante production scientifique, des
admirateurs de la nature des diverses parties du monde sont
venus depuis deux ans demander à la Camargue de quoi
satisfaire leur légitime curiosité.

Par le bref raccourci que je viens de vous en donner, vous
avez pu .juger de l'esprit suivant lequel nous avons organisé
notre Réserve zoologique et botanique. Notre souci est de
laisser évoluer librement la flore et la faune camarguaises en
les défendant contre toutes les atteintes individuelles ou col
lectives de l'homme et de constituer en même temps qu'un
centre d'études, un lieu de régénération naturelle. Par cet
exposé, vous avez pu apprécier aussi les résultats obtenus et
sans doute la visite que quelque-uns se proposent de faire en
Camargue, à l'issue des travaux du Congrès, ne fera que for·
tifier leur conviction sur l'utilité d'une Réserve en Qamargue
et sur le rôle joué dans ce but par la Société Nationale
d'Acclimatation de France,

Mais notre ambition ne s'arrête pas à ces premières réalisa
tions. Nous désirons faire plus encore. Nous tenons à accroî
tre l'étendue des surfaces mises en réserve, à en rendre l'accès
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plus facile et plu!: agréable au visiteur, à renforcer notre
service de surveillance de manière à le faire plus rigoureux,
à conserver dans leur état le plus pur quelques types des
races autochtones, à surveiller par des étalonnages l'évolution
de certaines végétations, à étudier les mœurs et les migrations
des Oiseaux par la création d'un centre de baguage et l'ins
titution d'une station ornithologique moderne qui deviendrait
l'égale de celles de Rossitten et de Haelgoland.

En nn mot, nous voulons poursuivre intégralement notre
œuvre de sauvegarde et d'étude.

C'est par là que notre création rejoint les vœux que vous
avez émis lors de vos deux précédents Congrès. La Réserve
zoologique et botanique peut et doit devenir le point. de départ
d'un plus grand Parc national de la Camargue.

** *
Une disposition législative toute récente nous donne du

reste le moyen d'y parvenir. La loi du 21 avril 1906 protégeait
seule jusqu'à ces derniers temps les sites et les monuments
naturels; mais son mécanisme, qui laisswit aux communes les
charges de cette protection, était si mal compris et le champ
de son application si limité, qlle les buts poursuivis par le
légielateur ne furent qu'imparfaitement atteints.

Il convenait donc de modifier les dispositions de 1906 si
l'on voulait arriver à la con!:ervation et à la mise en valeur
des plus beaux paysages français. C'est ce à quoi, depuis 1923,
joignant ses efforts à ceux. de la Société pour la protection
des Paysages de France et de quelques autres groupements,
la Société Nationale d'Acclimatation de France a travaillé.
E,ue est heureuse d'avoir pu aboutir, grâce à l'appui éclairé
des rapporteurs de la Chambre des Députés et du Sénat, et
elle a applaudi, le 2 mai dernier, à la promulgation d'une
nouvelle loi ayant pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, his
torique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Dans l'eS'prit de la Société Nationale d'Acclimatation, la
Camargue, à laquelle peu·t s'appliquer indifféremment l'une
quelconque des cinq indications prévues par la loi et qui
avait été citée en exemple dans le rapport déposé sur le bu
reau de la Chambre des Députés relatif à cette loi, par
M. J oin-Lambert, devait être la première région à bénéficier
des nouvelles dispositions. Et c'est ainsi qu'en plein accord
avec la Société Alais, Froges et Camargue, notre proprié-

,
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taire, nous avons déjà demandé, sans plus attendre, le classe
ment de la majeure partie de notre Rés"erve, nous promettant
d',étendre progressivement cette protection légale à la totalité
des territoires qui nous sont concédés.

N'était-ce pas là le but que vous-mêmes vous poursuiviez 1
Considérons donc que, cheminant conjointement, nous

venons, vous et nous", de paroourir une première étape.
Demain, vous pouvez en avoir la certitude, une imposante
partie de la Basse-Camargue, s'étendant du Vaccarès à la mer,
sera classée, mise ainsi à l'abri de toute atteinte sacrilège,
sûre de conserver s"on caractère propre avec la flore originale
et la faune qui en constituent l'ornement.

Certains, ont, sans doute - et c'est juste - des visées plus
hautes qui se sont explicitement traduites lors" des Congrès
précédents. Les résultats auxquels nous sommes parvenus nous
permettent de juger de la va,leur de la méthode que nous
avonss-uivie. N'attendons pas des décisions d'une autorité
supérieure la création spontanée d'un grand Parc national
de Camargue. Au contraire, petit à petit, patiemment, ajou
tons de nouvelles pierres à l'édifice dont les fondations sont
déjà bien établies, agrandissons progressivement la zone pro
tégée et renforçons de mieux en mieux 100 moyens de protec
tion. Pour réaliser cette grande œuv,e, la Socié'té Nationale
d'Acclimatation de France fait appel à tous les Rhodaniens;
el,le leur demande de s'associer intimement à son effort et elle
les assure de sa collaboration la plus active et la plus désin
téres"sée.

** *

A la suite de ce rapport, le vœu suivant a été adopté par
les adhérents au V· Congrès du Rhône:

« Après avoir entendtt le rapport de M. Bou?'delle, et con
sùlùant les ?'ésultats déjà obtenus depuis t?'ois ans pa'r la
Société Nationale d' A cclimatatio1~ dans l'inst'itution et l' O'I'ga
nisation, en Calna?'gue, d'une « Rése?'ve naturelle» sur une
étendue de plus de 15.000 hectares;

« Considérant que, SOttS l'inflttence de la Société d'Accli
matation, la nouvelle loi ?'elative ct la ?'éorganisation de la
protection des s'ites et monuments natuf'els p?'évoit le classe
ment des sites de ca'l'aetè?'e artistique, histo?'ique, scientifique,
légendaiTe ou pitto?'esque;

« Considérant que le classement de la « Basse Camargue»
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a été, à ces divers titres, déjà envisagée IJar le rapporteur de
cette loi devant la Chamb1'e des Députés,

« Décide:

(( De poursuivre, en accord étroit avec la Société d'As;clùna
tation, la p1'otection intégrale de la Basse CamargueJ~

(( Bt de se joindre à elle pOU1' obtenir le pl1ls 1'apidement
possible son classeme.nt et sa transf01'mation p1'og1'essive en
Réserve natu1'elle )) (1),

(1) A l'occasion de ce vœu, M, le maire d'Arles crut devoir exprimer
des réserves relativement aux obstacles que la constitution d'un P:1rc
national pouvait apporter à la réalisation du projet d'ab:1issement des
eaux du Vaccarès, Le Congrès émit d'autre part le vœu que « tout
p,ménagement ultérieur de la Camargue n'enlève rien à son caractère
pittoresque »,
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

(A vril 1930)

Avec le mois J'avril, l'animation la plus intense se ma
nifeste parmi la faune ornithologique de la Camargue,
l'abondance et la variété des espèces dépassent celles de la
période des grands froids de l'hiver, où les groupes com
pacts de migrateurs sont surtOut composés d'Oiseaux qu'en
langage cynégétique on désigne sous le nom de « sauvu
gme ».

Après l'hiver très doux 1929-1930, le printemps est resté
maussade, froid et pluvieux. La nidification des espèces
sédentaires a bien I>résenté une avance sur les années
moyennes; les migrateurs venus pour nicher dans nos pays
ne sont arrivés qu'à date normale mai.s non précoce.

Les tempêtes sur le Vaccarès sont fréquentes par les
jours de grand vent; les vagues envahissent la route qui
mène à La Capelière et au Sali.n de Badon; la circulation
en automobile y -devient dangereuse. L'étang en furie
coupe la route et, implacable, fouille inlassablement ses
bords; il mine les gisements archéologi.ques déjà signalés,
mais les trouvailles et la récolte des vestiges anciens ne
pourront être entreprises qu'en période de basses eaux;
pour l'instant, on est promptement trempé si l'on cherche
à s'y aventurer.

Au Salin de Badon, le garde chef Yonnet mentionne
que des Avocettes, Recnrvirostra avocetta L., sont toujours
cantonnées sur l'étang du Fonrnelet; elles resteront bien
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moins nombreuses qu'en 1929, bien que très abondantes.
Les Echasses, Himantopus himantopus L., présenteront la
progression contraire.

L'étang du Fangassier reste cette année le séjour préféré
des Flamants. Bougon, le garde de La Vignole, peut
quotidiennement jouir du merveilleux spectacle des beaux
Phénicoptères pêchant (?) dans 'le Fangassier. Quand
j'écris « pêchant ? ) il n'y a pas de Poisson, affirme le
garde et les Mollusques nous y ont paru plutôt rares. Nous
ignorons ce que recèle la boue gluante de l'étang (qu'on
peut dire: « le bien nommé )) ; jangue égale boue, vase, en
provençal) ; le fond du Fangassier en est recouvert d'une
couche glissante, qui y rend la marche fort pénible. C'est
cette boue que les Flamants exploitent, de leur bec si
compliqué, en forme de tout petit sabot, disent les gens
du pays.

Parmi les Oiseaux d'eau, nous notons: Sternes épouvan
tails, Chlidonias n. niger (L.), Sternes Moustacs, Chlido
nias 1. leucoparcia (Temminck), Mouette rieuse, LaTUs
ridibundus L., Chevaliers Gambettes, T1'inga totanus (L.),
Goélands marins, Larus marinus (L.), Brantes roussâtres,
Netta rufina (PaIL), Souchets, Spatula clypeata (L.), Hé
rons poui"prés, Ardeo p. purpurea (L.), un bel Oiseau, le
plus commun en Camargue, a dit M. Reboussin.

Dans le Vaccarès, ,près La Capelière, un beau Grèbe
huppé, Podiceps c. cristatus (L.), nage à 50 mètres du
bord; je peux l'observer longuement à la lorgnette; quel
ques couples nichent dans les marais ainsi que des Grèbes
oreillàrds, Podiceps auritus. (L.). Les Huppes, très abon
dantes, font entendre leur chant, ainsi que le Coucou qui,
lui aussi, n'y manque pas; il ne peut faire mentir le pro
verbe du cru: « Le cinq avril, le Coucou chante mort ou
vif. ))

Le 16 avril, M. le baron L. de Sambucy de Sorgnes
découvre, au clos de la Ville, un nid de Râle d'eau, Ral/us
a. aquaticus (L.), contenant trois œufs. Le garde Yannet a
déjà rencontré des poussins de cet Oiseau nageant dans
les roubines et nés de pontes très précoces. Quelques Gobe
mouches noirs, Muscicopa h. hypoleuca (PaIl), des Pics
verts, Picus viridis virescens (Brehm), peuplent les (Ir.
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meaux du Clos de la Ville où je capture un rare Lépidoptère
Thaïs cassandra, dont la chenille vit sur l'Aristoloche, fort
abondante à cet endroit. Cette capture était nécessaire, car
il était impossible, à quelques mètres de distance, de distin
guer si le Lépidoptère n'était pas Thaïs medesicaste plus
commun dans la partie des garrigues méridionales, où T.
cassandra reste plus rare et hante les plaines et bas-fonds.

Le Clos de la Ville reçoit parfois la' visite des Sangliers,
dont nous relevons des traces déjà observées aux abords
de La Capelièr-e. Les Renards, Blaireaux, Loutres, ont
également marqué leur passage dans les sentiers humides
et boueux. Ne nous plaignons pas trop de leur présence,
suivons l'exemple des Parcs nationaux suisses, nous devons
quelque protection à ces carnassiers traqués à outrance par
tout ailleurs; ils complètent la faune.

(Mai 1930)

Dès le 1"r mai, le garde Girard note sept nids d'Hiron
delles de cheminée, H irundo r. rustica (L.) sous le hangar
de La Capelièr-e. Quelques jours plus tard, il signale des
couvées de Canard sauvage, Anas p. platyrhynchus (L.),
onze nids de Foulques, Fulica a. atra (L.), un de Butor
étoilé, Botau1"1ls s. stellaris (L.), dans les marais voisins de
Romieux et bords du Vacca.rès. Deux nids de Tourterelles,
Streptopelia t. turtur (L.), un de Mésange charbonnière,
PŒ1·usm. major (L.).

Les petits Oiseaux sont tous occupés à la nidification.
M. TalIon nous signale des Cisticoles, Cisticola c. cisti

cola (Tem.), Bouscarle cetti, Cettia c. cetti (Temminck),
Rousserolle tindoïde, Acrocephalus arundinaceus (L.), et
nous pouvons nous rendre compte, pendant quelques jours
d'excursions sur les terrains de la Réserve et dans toute la
Camargue, depuis Arles jusqu'au Salin de Giraud et aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, combien l'année ornithologique
s'annonce sous de très heureux auspices.

Dès la gare de Vüleneuve-Romieux, nous observons une
Fauvette polyglotte, Hypolaïs polyglotta (Vieill.) dans les
buissons bordant la voie ferrée. Le bosquet, qui entoure
Villeneuve, retentit des chants d'amour de ses nombreux
hôtes: R.ossignols, Fauvettes à têtes noires, Fauvettes gri-
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settes, Sylvia c. communis (Lath.) ; nous les entendrons au
Salin de Badon et dans notre tournée à pied, depuis Ville
neuve jusqu'à Badon et retour à La Capelière; nous note
rons toute une longue série de petits Passereaux: Pie
grièche d'Italie, Lanius minor (Gme!.), Pie-grièche écor
cheur, Lanius c. coUm'io (L.), Pie-grièche à tête rousse,
Lanius s. senator (L.), Tarier rubicole, Saxicola torquata
rubicola (L.), Chardonneret, Verdier, Bruant proyer, Em
beriza calandra (L.), Cini de Provence, Serinus canari seri
nus, Agrodrome champêtre, Anthus campestris (L.), Li
natte, etc ...

Le rapport du garde-chef Yonnet mentionne la Pie-griè
che méridionale, Lanius excubitor meridionalis (Temm.).
De e.ette famille, il ne manque à nos observations que la
Pie-grièche grise, Lanius e. excubitor (L.), pour compléter
tout ce qu'on peut trouver dans la faune française.

Les Cailles chantent partout dans les herbages: « année
de paille, année de Cailles». La Camargue se montre rare
ment aussi verte. Les bergers nous affirment que les pâtu
rages sont abondants et suffiraient à nourrir trois fois plus
de Moutons. Cependant, les grands troupeaux d'ovins,
précédés des Anes porteurs des bagages et victuailles, par
tiront vers le 15 juin à destination des montagnes des

-Alpes; il ne restera plus que les quelques. Chevaux et de
nombreux Taureaux camargues, pour servir de proie aux
innO'mbrables Taons, Mouches et Moustiques, et pour ton
dre l'herbe brûlée par un soleil de feu.

J'ai déjà vu un Rollier, Coracias g. garrulus (L.), au vol
lent planant à la, manière d'un Geai, au-dessus des grands
arbres de Villeneuve; j'en reverrai vers Albaron et I.e rap
port du garde-chef en mentionnera sur divers lieux; ils
s'étendent surtout jusqu'à la Costière, qu'ils ne dépassent
guère qu'en tout petit nombre.

Des Loriots à Fiélouse, à la Tour du Vallat, à Ville
neuve. Des -Corneilles noires, Corvus c. corone (L.), près
les Saintes-Maries-de-la-Mer. Les belles Aigrettes garzet
tes, Egretta g. garzetta (L.), sont la parure la plus appré
ciée des visiteurs qui les observent pour la première fois,
pêchant au bord des étangs et dans les « baisses » cou
vertes d'eau. Echasses , Avocettes, Chevaliers gambettes
abondants, quelques Chevaliers culs blancs et tous les Oi-
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seaux de marais déjà signalés en avril"auxquels il convient
d'ajouter les bandes innombrables de Sternes épouvantails,
etc ...

De la présence assidue des Flamants dans le Fangassier,
nous avions pronostiqué leur nidification probable sur les
radeaux et les îlots de cet étang et recommandé aux gardes
la recherche de leurs nids.

Le 25 mai, le garde-chef Yonnet note silr son rapport
un groupe de 29 nids de Flamants sur les radeaux du
Fal)gassier; un de ces nids contient un œuf. Malheureuse
ment, l( les radeaux » sont constamment battus par les
flots les jours de gros temps, et, quelques jours plus tard,
en compagnie de M. Blot, nous constatons que les nids ont
fortement souffert et que l'œuf doit avoir été emporté par
le flot. Mais c'est empiéter sur le rapport de juin que de
nous étendre plus longuement.

Les Flamants se sont éloignés. Nous les voyons dans
l'étang du Tampon; leur point de nidification était mal
choisi.

Sur les îlots du Fangassier, la destruction des nids par
les vagues y est très grande. Les Flamants auraient été
bien inspirés, croyons-nous, de choisir certains d'entre eux
pDur y élever les cônes boueux où ils placent leurs pontes.
Les Avocettes .s'y sont établies avec leurs compagnons
habituels.

L'utilité probable de petits îlots artificiels plus élevés
gue ceux existant nous paraît, comme nous l'avons déjà
écrit dans notre rapport de mai 1929, et comme l'a préco
nisé le docteur Rochon-Duvigneaud dans le nO 2 de l'Oi
seau, février 1930, devoir être sérieusement étudiée. Sans
exagérer leur l( utilité », des essais pourraient être tentés
dans les emplacements les plus abrités. Il serait trop long
de nous étendre plus longtemps sur ce sujet, qui, disons-le,
est fort complexe et dont l'exécution, très coûteuse ,de
mande à n'êtrè abordée qu'avec la plus extrême prudence.

Nous ne pouvons terminer sans citer les Mésanges
remiz, AnthOscopus p. pendulinus (L.), leur cri langoureux
- pigre, disent les Provençaux - décèle la, présence de
ces délicats et infatigables architectes; Oli les entend à La
Capelière, au Salin de Badon; leurs nids, attachés aux
Tamarix, surplombent les roubines et les points d'eau.
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Les Perdrix rouges sont abondantes, autant que peut
être abondant pareil Oiseau dans un tel pays; les CEdic
nèmes criards font entendre leur cri; des Busards des
marais prélèvent leur dîme sur les couvées; nous en avons
vu enlever des jeunes dans Ifls nids de Rousserolles. Quel
ques Néophrons percnoptères planent très haut et recher
chent les Il charognes» : Mammifères, Oiseaux ou Poissons
pourris sur le sol plat de la Camargue.

Notre liste est fort incomplète, la Réserve .présente une
telle variété d'Oiseaux en avril et en mai, que tous les
ornithologistes, et ils sont nombreux, venus en Camargue
ces derniers mois, en sont partis ravis.

Bien mieux que ce que j'ai pu écrire, j'espère qu'ils nous
donneront la relation de leurs observations personnelles,
toutes bien plus pJ;"écieuses pour les naturalistes que les
redites presque obligatoirement monotones de mes rapports
mensuels.

(Juin 1930)

Au bord des marais, sur les étangs, les Avocettes sont
moins nombreuses qu'en 1929 à pareille époque; par con
tre, les Echasses sont de beaucoup plus communes et sem
blent remplacer les premières; nous ne pouvons dire de ces
deux Oiseaux quel est celui que nous préférons, tant ils
sont beaux l'un et l'autre.

M. Stemmler a monté sa tente à peu de distance d'un
nid d'Echasse et tâchera de photographier l'Oiseau sur
ses œufs.

En compagnie de M. Blot et du garde-chef Yonnet,
nous relevons les traces de Renards, de Blaireaux, de Lou
tres, de Sangliers. Nous ne pensons pas qu'on doive s'en
plaindre beaucoup. La Loutre devient extrêmement rare
en France et le Poisson est abondant dans les roubines.

,Une Mésange remiz a suspendu son nid à la branche
d'un Tamaris, à quelques centaines de mètres de Badon, et
le mâle fait entendre presque continuellement son cri lan
goureux dans les environs.

Les Bihoreaux sont nombreux. Nous constaterons la
présence du Héron blongios près de Romieux ; il est abon
dant dans les marais de la Grand-Mar, mais cela nous
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éloigne des terrains de la Réserve. Disons en passant que
ces marais abritent d'importantes oolonies de Hérons pour
prés et notre ami, M. Soubeyran, de Saint-Gilles, qui a
fourni au docteur Marmottan des centaines d'Oiseaux pour
sa collection aujourd'hui au Muséum, nous parlait d'une
propriété où l'on avait relevé en 19'28 plus de 200 nids de
Hérons pourprés.

Des Canards sauvages, des Brantes nichent au Salin de
Badon et à l'étang Redon 011 évoluent des nuées de Sternes
épouvantails, Pierre-Garins, etc ...

Le 6 juin, nous constatons la présence de trois petits
groupes de nids de Flamants, dans la partie de l'étang du
Fangassier qui touche à la digue. Les tempêtes successives
ont endommagé les nids et les Flamants se sont réfugiés
sur l'étang du Tampon où nous les voyons pêcher en ligne.
Le corps en putréfaction de l'un d'entre eux a été rejeté
par les vagues.

Sans penser élucider entièrement la question de la nour
riture des Flamants, nous croyons que les myriades d'Arte
1nia salina qui grouillent dans les moindres flaques d'eau,
doivent entrer pour une grande part dans leur alimenta
tion. Le garde de La Vignole mentionne tous les jours des
Flamants dans les étangs du Fangassieret Galabert.

Beaucoup de nids des espèces particulières à cet habitat
sur les îlots du Fangassier où les flots causent tant de ra
vages. Mêmes observations pour le Fournelet.

Oiseaux intéressants observés: Aigrettes garzettes, Rol
liers, Aigles Jean-le-Blanc, Huppes, CEdicnèmes criards,
Néophrons percnoptères. Pour ces derniers Oiseaux, rares
depuis quelques années, ils semblent reprendre leur an
cienne densité en Camargue et dans ma région du Gard.

Si la Galéruque de l'Orme a été bien moins abondante
que les années précédentes, les Frênes ont été attaqués par
les chenilles de l' Olraxas pantaria, Lépidoptère dont nous
n'avions plus relevé les dégâts depuis une douzaine d'an
nées. Nous avions trouvé le Papillon fort commun en ren
trant de nuit de Badon à La Capelière en mai dernier, les
éclosions de chenilles ont suivi une ponte abondante.

Albert HUGUES.
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OBSERVATIO~S BOTANIQUES

Un été frais et pourvu de quelques pluies a permis à la
végétation de se continuer aussi brillamment qu'au début
de l'année.

Avec les premières chaleurs, les nombreux Thérophytes
qui se développent au printemps sèchent et arrivent à dis
paraître complètement. Par contte, l'été voit l'apogée du
développement des Graminées vivaces, des Joncées et des
formations où elles dominent, des associations de marais
où la végétation est assez tardive, puis des associations
nitrophiles à Salsolacées annuelles, des groupements halo
philes à Salicornia immergés totalement ou en partie par
l'eau salée aux hautes eaux.

La prairie maigre à AgrOlJyrum glaucum et Dorycnium
Jordani est un des groupements caractéristiques de la Ca
margue. Elle s'étend sur de grandes étendues homogènes
et comprend peu d'autres espèces: Lotus tenuis, Inula
dysenterica, Statice limonium, Pù:ris umb ellata, F cstuca
Fenas, Dactylis glO1nerata, Brachypodiurn phœnicoides,
etc ... Son aspect estival correspond à la floraison du Do
rycniwn qui couronne les hautes herbes de ses inflores
cences blanches en boule.

Ce groupement occupe des terrains bas, bien nivelés, où
les eaux pluviales ont dessalé une mince couche superfi
cielle. C'est l'un des moins exigeants parrni les groupe
ments non halophiles au point de vue de la hauteur des
terrains au-dessus du niveau salé. Il apparaît sous un facies
à Statice dans les parties les plus salées et sous un facies
à Festuca Fenas dans les parties recevant une certaine
imprégnation d'eau douce.

Il est bien développé à la Crupelière. En dehors de la
Réserve, ces prairies maigres sont souvent fauchées et don
nent une petite quantité de foin de médiocre qualité (la
« bauco ») qui cependant, quand les Papilionacées domi
nent, prel1d une certaine valeur et qui, en tous les cas,
peut toujours servir de litière.

Ce groupement existait-il avant toute intervention de
l'homme? C'est peu probable car, partout où nous l'avons
rencontré, il provenait, SQit de prairies à Festuca Fenas,
dont on avait abandonné l'irrigation (régression culturale),
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soit de hautes herbes naturelles homogénéisées par la des
truction de toute végétation arbustive, le nivellement du
sol, la coupe de foin régulière (progression culturale).

D'autres groupements: hautes herbes à Brachypodiurn
phœnicoides, prairie à Festuca Fenas, jonchaie à Juncus
nwritirnus, prai.rie palustre naturelle à Œnanthe Lache
nalii et Linum rnaritiJnurn, ont une écologie assez peu diffé
rente du groupement à Agropyrum et Dorycnium; ils ont
beaucoup d'espèces communes et se compénètrent souvent.
Lorsque l'étude approfondie en sera faite, il est probable
qu'on n'y reconnaîtra pas autant d'associations aut'Ûnomes.

Les hautes herbes à Brachypodiurn phœnicoides occu
pent des terrai.ns un peu plus élevés, plus secs, iL couche
dessalée plus épaisse. Elles proviennent en généra.! de
l'abandon de terres labourées dans lesquelles, à la longue,
le Brachypodiu1rL g' est installé et, par le développement
concentrique de ses touffes, est arrivé à occuper tout le sol.
Pour l'agriculteur, c'est aussi de la « bauco ». Mais le
pâturage, et spécialement celui par les Moutons, apporte
souvent des perturbations; les animaux rognent les touffes
par le pourtour qui, ainsi, n'arrivent pas iL se rejoindre et
forment une friche à t'Ûuffes distinctes de Brachypodiurn
où les intervalles sont occupés par des espèces non comes
tibles, par exemple par les hautes hampes ligneuses et
gommeuses terminées par de longs épis jaune d'or de
l'Inula viscosa provenant du stade précédant le Brachypo
dium, ou par des fragments d'autres associations.

Les espèces accompagnant le Brachypodium ne sont pas
très constantes; celles de la prairie maigre iL Agropyrwl1t
s'y retrouvent souvènt.

L'ensemble de ces deux groupements plus ou moins
mélangés forme une savane toujours grisâtre, les chaumes
de l'année précédente persistant longtemps et formant un
véritable matelas d'herbe sèche, où les Lapins se fraient
des passages qui se croisent en tout sens, Oll nichent à terre
les Perdrix et quelques petites espèces comme le Bruant
proyer.

La prairie à Fcstuca Penas dérive directement du grou
pement à Agropyrum par irrigation. C'est un groupement
nettement cultural. Nous ne l'avons dans la Réserve que
sous forme de lisières étroites naturellement arrosées. Les
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hautes tiges dures de la Festuca fournissent à l'agriculture
un foin un peu grossier.

La jonchaie à Juncus rnaritirnus et Althaea officinalis est
installée sur des terrains assez bas, inondés l'hiver, mais
par des eaux peu salées. Elle occupe de vastes espaces,
notamment au Petit Badon, au Pèbre, et dans plusieurs
parties ae la Réserve.

Nous avons relevé spécialement dans e-e groupement :
Sonchus maritimus, Iris spuria, Agropyrurn sp. div., Sta
tice linwniwn, Œnanthe media, Atriplex hastata, Aster
tripolium, Lotus tenuis, Erythrœa centaurium, Chlora per
toliata.

Deux facteurs interviennent dans son développement:

1 0 L'incendie répété qui a" sans doute, le plus souvent
présidé à sa formation et assure sa conservation en détrui
sant toute autre végétation, notamment les arbustes, et ne
laissant que les rhizomes du Juncus et des autres espèces
ayant des organes souterrains résistants; seules, ces espèces
peuvent repousser et prennent la prépondérance.

2 0 Le pâturage intensif par les manades de Taureaux
qui joue un peu le même rôle, l'animal mangeant tout,
sauf les plantes trop coriaces qui sont ainsi favorisées.

Ce gTQUpement imprime au paysage une teinte d'un vert
presque noir que viennent seuls interrompre le blanc coton
neux du feuillage de la Guimauve et, aU printemps, le
bleu de l'Iris spuria et les teintes vives des petites centau
rées et des Chlora.

Le bois des Rièges possède une ceinture de Juncus mari
tùnus, en généra.! étroite, étn;mgère semble-t-il à l'action
de l'homme.

La prairie palustre naturelle à Œnanthe Lachenalii et
Linurn rnaritimurn se développe sur des terrains bas, per
méables, un peu inondés l'hiver par de l'eau peu salée et
conservant une certaine humidité. Elle n'est en général
pas fauchée ni pâturée, au moins par les Moutons: elle ne
paraît pas issue de modifications par la culture à part,
peut-être la disparition ancienne de la couverture arbus
tive plus ou moins serrée. Nous y avons relevé notamment:
Dorycnium Jordani, Ligropymm glaucum, Inula sicula,
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Picris umbellata, Brachypodimn phœnicoides, Juncus ma
ritimus, A lthœa officinalis, Trifolium maritimum, Daucus
maritimus, Galium palustre, Potentilla reptans.

Nous n'avons pas encore rencontré ce groupement sur
la Héserve, mais seulement aux abords du grand Rhône
oü il trouve mieux les conditions qui lui sont favorables.

Ces différents groupements sont-ils stables? Vraisembla
blement non, étant donné ce que nous savons de leur ori
gine anthropozoogène, mais quel est leur avenir? c'est ce
que la mise en réserve mettra en évidence. En attendant,
nous pouvons faire des hypothèses rationnelles basées sur
l'ensemble de la flore camarguaise.

Dans les hautes herbes à Brachypodium, les arbustes se
sèment de bonne heure, sans doute par l'intermédiaire des
Oiseaux, le Phyllirea angultifolia surtout et, dans les par
ties les plus élevées, les Cratœgus monogyna, Cornus san
guinea, Pmnus spinosa. L'association à Phyllirea angusti
folia se développe peu à. peu, évoluant elle-même vers la
forêt d'Ulmus campestris si l'humidité est suffisante.
L'Ulmus s'installe d'ailleurs souvent directement. Les
parties à Cratœgus, Cornus, Pmnus, paraissent même sus
ceptibles de permettre l'installation de quelques individus
de Quercus pub escens dont il existe des représentants,
même dans la Camargue centrale. Cette évolution est le
plus souvent entravée par l'incendie et la coupe. de bois
prématurée. Dans les parties pâturées, l'évolution est la
même, mais elle est plus lente et donne des formations
arbustives et arborescentes non continues, aspect sous le
quel on les voit habituellement en Camargue. Les sols à
Brachypodium sont en général suffisamment élevés pour
ne pas être atteints par le sel.

Dans la, jonchaie et l'A gropY1'eto-Dorycnietutn aban
donnés à eux-mêmes, le 'l'amaris s'installe dans les parties
les plus humides et quelques Phyllit'ea dans les parties les
plus élevées, les moins salées. Mais souvent, le Tamaris ne
se développe pas, manquant d'eau et le Phyllirea, gêné par
le sel, reste rabougri. Dans les conditions les plus favora
bles, quelques Ul1nus peuvent cependant apparaître, mais
ils ont une vitalité faible et une vi·etrès limitée. D'ailleurs
la progression de ce groupement est le plus souvent arrêtée
par une régression brutale due il, une montée de sel, à un
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envahissement d'eau salée suivis de périodes de sécheresse
qui en élimine les espèces les moins halophiles; dans les
parties ainsi dénudées, arrivent les pionniers de la san
souire, et peu à peu les divers éléments d'une 'association
à Salicornia. De plus, dans les conditions habituelles,
l'Agropyreto-Dorycnietum est souvent fauché, tandis que
la jonchaie est brûlée, ce qui empêche t<mte évolution
arbustive.

Dans la prairie à Œnanthe et Linum, nous avons ob
servé de jeunes Tamaris et Populus alba qui font présager
de l'évolution probable d~ ce groupement.

Un autre groupement dominé par une graminée, parfai,
tement naturel, est celui à JEluropslittoralis (la « tirasso »)
qui étale sur le sol ses longues tiges radieantes se croisant
en tous sens et formant ainsi Un véritable feutrage d'un
vert glauque.

Il occupe le fond de déclivîtés naturelles peu profondes,
se réncontrant jusqu'au milieu de la grande sa-nsouire,
jamais ou rarement atteintes par les eaux salées et alimen
tées en général par les eaux pluviales et se séchant donc
assez rapidement l'été. Nous y avons relevé .notamment :
Juncus Gerardi, Suaeda maritima, Statice limonium, Scir
pus maritimus, Atriplex hastata, Alopecurus bulbosus.

Les Taureaux, les Lapins broutent volontiers l'JElurops
et la présence d'espèces nitrophiles dans Ge groupement
pourrait bien être due aux excréments de ces animaux.

Quand les baisses sont plus profondes, à remplissage
plus permanent, Scirpus maritimus prend le dessus, JElu
rops se maintient seulement sur les bords qui sont plus tôt
à sec; les autres espèces disparaissent.

Enfin, dans les baisses encore plus profondes, plus éten
dues, de salure moyenne, on arrive à des peuplements purs
de Scirpus maritimus a le triangle :0 (Salin de Badon, la
Tour du Valat) qui disparaît à son tour quand la profondeur
devient trop grande ou la salure trop forte; tous les visi
teurs de la Réserve connaissent ces délicieux petits étangs
à contour bien dessiné, à végétation peu élevée, figurant
une sorte de chevelure d'un vert clair très uniforme et
n'atteignant pas le centre, mais bordant largement le pour~

tour, paradis des Echassiers, spécialement des Aigrettes,
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des Canards et des Sternes. L'incendie qui est pratiqué
paraît sans grande influence sur ce peuplement.

En eau assez profonde, au bord du Vaccarès, par exem
ple, lorsque la salure diminue, Phragmites gigantea appa
raît et devient rapidement dominant. Ainsi se forment les
grands peuplements de Phragmites presque purs qui, au
bord du Vaccarès, dessinent l'embouchure des canaux·
d'écoulage en donnant ces pointes pittore·sques qui vont en
se dégradant et qui abritent des Foulques, des Canards,
des Grèbes, des Hérons pourprés, de petits Echassiers, etc.

Lorsque le sel arrive à une ~ssez faible concentration,
le Typha angustifolia apparaît et nous arrivons finalement
à la Phragmitaie, la grande association des marais d'eau
douce qui occupe en Camargue une place importante. En
effet, cette association couvre tous les étangs situés au
nord (Grand-Mar), à l'est et à l'ouest du Vaccarès, qui
reçoivent les eaux d'écoulage des terres cultivées; elle
occupe les canaux d'écoulage, les roubines qui amènent les
eaux du Rhône et tous les fossés un peu profonds. Dans la
Réserve, nous possédons un individu de cette associatioI!-,
un peu fragmentaire au marais de la Capelière; elle s'ins
tallera vraisemblablement dans une partie du marais du
Salin de Badon, comme nous l'annonçons au chapitre des
aménagements.

Les principales espèces que nous y avons relevées sont:
Phragmites communis et gigantea, Scirpus maritimus et
lacustris, Typha angustifolia et latifolia, Iris PseudoacoTtls,
Butomus umbellatus, Alisma Plantago et stenophyllurn.,
Œnanthe fi.stulosa, Glyceria fluitans, Lythrum Salicaria,
Utricularia vulgaris, Heleocharis palustris et tmiglumis.
Il existe des facies à Typha, d'autrell à Scirpus lacustris.
Enfin, dans les parties peu profondes (lit du Vieux Rhône
à Saint-Bertrand) restant longtemps desséchées, on note
en plus: Euphorbia palustris, l nula britannica, Gratiola
officinalis, Alisma ranunculoides qui ne représentent sans
doute qu'un autre facies de la même association.

Ces Phragmitaies sont exploitées le plus souvent par les
agriculteurs qui fauchent leurs marais pour avoir de la
litière. Ils le brûlent aussi pour diverses raisons et ces
incendies sont parfois le point de départ de dégâts involon
tain~s étendus.
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La Phragmitaie constitue l'un des paysages caractéris
tiques de la Camargue qui n'est pas sans présenter une
sévère beauté lorsque, à la fin de l'été, le mistral fait
onduler par grandes vagues les hauts et denses panaches
argentés.

Dans ces marais se rencontrent de nombreuses Sangsues,
Grenouilles, etc... , qui attirent les Hérons pourprés dont
c'est l'habitat de prédilection. C'est là seulement qu'ils
nichent dans les parties les plus profondes qui possèdent
les plus hauts Phragmites. Le Busard Harpaye y fixe aussi
son nid et tournoie sans cesse au-dessus du marais.

Parmi les autres Graminées remarquables de la Camar
gue, nous pouvons citer le gigantesque Erianthus Ravennœ
et l'espèce assez voisine l mperatoria cylindrica plus ou
moins en relation l'une et l'autre avec Populus alba dans
les sols perméables.

Les volumineuses touffes en hérisson du Juncus acutus
à tiges raides, piquantes, munies d'une inflorescence glo
buleuse rougeâtre, se développent surtout dans les endroits
sablonneux de salure moyenne; elles forment par exemple
une ligne continue en arrière du cordon de sable à Cardium
edule des bords du Vaccarès, le long du Cassieu.

G. TALLON.

Le Gérant: F. PRÉNAT.
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