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YISI'rES

L'au,tonlne voit peu de visiteurs, soit que la cha,sse retienne
ses fidèles dans les régions où ils peuvent s'y livrer, soit que
les conditions météorologiques fassent reculer les voyageurs.

Cette saison est cependant très favorable aux observations.
Si les Oiseaux caractéristiques qui nous visi,tent l'été man
quent, d'autres, par contre, sont arrivés, un grand nombre
passent et l'on a plus de chance de voir autre chose que nos
Oiseaux courants.

C'est ainsi que M. Robert Hainard, sculpteur et grayeur
sur bois, de Genève, accompagné de Mme Hainard, a pu faire
un fnictueux séjour d'étud.e en novembre et emporter un volu
mineux album de croquis; il a constaté la présence d'Oiseaux
l'ares ou non encore signalés en cett-e saison : Avocettes,
Aigrettes, Faucon pèlerin.

Vers la même époque, M. le professeur Gandolfi Hornyold,
le spécialiste de la biologie des Anguilles, est venu '.:n étudier
quelques' centaines dans le Vaccarès.

M. et Mme Gérardy, puis M. Jean Toussaint Samat, l'auteur
de romans camarguais si goûtés, accompagné de M. le vétéri
nai re inspecteur Huon, ont également visité la Réserve.

Un nouvel aspect de l'intérêt de la Réserve est apparu ces
derniers temps: à savoir les facilités qu'elle peut apporter iL
l'étude ùu vol ùes Oiseaux considéré en lui-même ou comme
documents pour les problèmes d-e l'aviation. C'est dans ce
but que sont venus lVI. Magnan, professeut' au Collège de
France et M. CEmichen, ingénieur à Valentigney, inventeur
de l'hélicoptère qui porte son nom.
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De nombreux visiteurs s'annoncent pour le printemps. Nos
maisons ne possédant qu'un nombre de chambres limité, il
est néceS'saire, pour être certain d'avoir de la place, de pren
dre rang le plus tôt possible.

DWln1H DE L.\ C.\1L\Rl;Uj<;

La principale manifestation de la Réserve pendant ces der
niers mois a été la réalisation du diorama de la Camarglle
présenté à l'exposition automnale organisée par le service
agricole de b Cie P.-L.-M., dans le PalaiS' de la Foire de
Lyon, du 4 au 12 octobre, et dont on verra plus loin la des.
cription.

Grâce à la généreuse propoS'ition de ht Cie P.-L.-M., la
Camargue a pu être présentée iL un public très nombreux et
particulièrement intéressé.

On peut dire que ce diorama a eu un grand succès et que
le mérite en revient tout d'abord it trois de nos collègues, ses
auteurs: M. Marcueyz, habitué de la Camargue, dont nous
apprécions tous le talent, qui a peint la maquette de la toile
de fond, M. E. Gallet, naturaliste à Arles, notre collabora
teur de tous leS' jours qui 11 observé sur place, capturé, monté,
mis en place les Oiseaux qui le composent et notre directeur,
M. Tallon, qui, en botaniste consommé, a réussi à mener sur
place un coin de la végétation de Camargue si caractéristique.
Il convient de les féliciter sans réserve.

ARTICLE::; DE PRESSE

La presse a consacré à la Camargue et iL la RéS'erve de
nombreux articles: citons e~ particulier l'article de M. F. de
Bélinay, avec ses superbes photographies, paru dans l'illus
t-ration ; le compte rendu de la visite de M. le professeur
Mangin dans l'Helai!', de Montpellier, par l'écrivain régio
naliste Marcel Provence; l'article de M. Halaure, du Saint
Hubert-Club, S'ur la Réserve elle-même et les nombreuses
chroniques de l'édition d'Arles du Peti.t 11ia!'scillais, donnant
régulièrement des nouvelles de la vie de la Réserve.

DESCRIPTION DU D10RA~IA DE LA CAMARGUE

L'ensell1ule figure un p,tysage de Camargue situé sur les
bords du Vaccari.'s.

Nous sommes en mai, pal' un jour calme, un peu avan·t le
coucher du soleil. Dans la paix du soir, S'ous un ciel légère
ment nuageux, les divers Oiseaux de rivage s'ébattent on
s'apprêtent an repos, confiants dans la parfaite sécurité qui
Jeur est offerte.
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Le tableau de fond représente le Vaccarès et une uordure
largement festonnée de terrains à Salicornes que traverse
une roubine d'écoulage.

A ce tauleau se raecorde un tel'l'e-plein reconstituant le
plus exactement possible ce coin de la Réserve avee ses trois
aspects; étangs saumâtres e't ses rivages, étendue de salicornes,
roubine avec sa haute végétation de roseaux et d'aruustes.

** *
A droite, au milieu d'une anse du Vaccarès, sont présentés

dans l'eau et sur fond de coquilles trois Flammants (Phœni
copterus 1'oseus Pall.). L'un des deux mâles cherche sa nour
riture dans le fond de l'étang; la femeUe, en avant, se fait
remarquer pal' sa grande taille et son plumage magnifique;
l'ensemble se reflète admirablement SUl' l'eau. Cette anse est
bordée d'un cordon surélevé de ce sable si spécial formé uni
quement de débris de CanliulIL edule couvert çà et là d't.mon
eellements de coquilles du même UardiulIL; à la base interne,
un cordon noirâtre, repoussé pal' le flot, formé des débris en
chevêtrés des longues tiges filiformes de la Ruppia 'I/w1'itima L.
Çà et là, sur cette grève, quelques squelettes de Salicornes,
touffes de Salsola Soda L. striées de carmin. A la base externe
du cordon coquillier, des touffes arrondies et acérées de J uncus
acutus L. A droite, un Tamaris décharné penche Sur l'eau
ses branches tourmentées; un Cormoran (Phalac1'ocorax ca1'bu
L.) est venu s'y poser. A cêté, sur le sable, un superbe mâle
de Brante roussâtre (NeUa 1'ufi1/(L PaIl.) Se dirige vers l'eau;
cette espèce, abondante dans la Réserve et tous les' vastes
maraIS avoisinants, niche spécialement dans les Salicornes
sur les îlots des étangs salés. Toujours sur la grève, en avant,
est disposé un groupe de Laridés: deux Sternes Pierre Garin
(Ste1'na hi1'1L1lllo L.)., deux Sternes Hansel (Stana nilu
tica Gm.), une Guifette épouvantail (Hydrochelùlon nigra).
A la limite du flot, un couple de Pluviers à collier interrompu
(Cha1'adiu,~ alexand1'inus L.), avec leurs deux minuscules pous
sins présentant un tel mimétisme avec le milieu, qu'il est diffi
cile de les déeouvrir. A gauche, un Ibis falcinelle (l'legadi .•
fulcincllus L.) gagne la sansouire; cet Oiseau, toujours rare
en Camargue, y est cependant de passage régulier au prin
temps. Un peu en arrière de l'Ibis, un petit Canard à ri(;hc
livrée (.Y!Jrum lI!Jl'uca Güld) vient de sortir de l'cau.

Cinq Avocettes (RCCU1"vi1'ost1'a avocetta L.), mâles et fe
melles, épars sur la grève, près de la toile de fond, complètent
la population de ce rivage. Une des femelles est légèrement
a(;croupic sur son nid qui contient trois œufs. Ce nid est fait
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de quelques débris végétaux rassemblés dans une dépression
du sable à Ca nliUIn.

** *
Le centre du terre-plein est constitué par le paysage caJ'ac

téristique de Salicornes (les enganes) qui occupe en Camargue
des espaces immenseS'. Sur un sol plan formé d~ t-erie grise,
compacte, saturée de se], s'étale une végétation halophile dis
continue en plaques: touffes arrondies de SahcoT1zia macros
tachya Moric., gorgée de sève, d'Obiol1e IJ01,tulacoides Moq.
(la fraumo) au feuillage argenté; dans les parties basses:
801/"01'11In j)"l/tl('f).~a L. associé ft Jl/l1('l/,< sl/bl/lotl/s Forshk.,
jonc spécial au littoral méditerranéen. En pionniers dans les
f'spaces :ous, des toüffes de Statice 1/mo1111lm L. (la Saladelle)
et de Salico'rn'ia herbacea L. Cett-e végétation se raréfie et
devient rabougrie en se rapprochant de la grève; elle devient
au contraire plus dense et plus vigoureuse quand le terrain
se relève' à gauche, vers la roubine, et s'enrichit du SWlrtla
j)"lI-tl("osa Forshk. .

DanS' ce milieu, sont présentées deux Aigrettes garzettes
(Rgretta ga1'zetta L.): l'une fait sa toilette du soir près de
la grève, l'autre, un magnifique mâle en plumage de noces,
écla'tant de blancheur, cherche sa nourriture au milieu des
Salicornes et ne tardera pas à rejoindre la colonie pour' y
passer la nuit.

Au centre du terre-plein, deux couples d'Echasses (Hima.n
topus himantopttS L.) surveillent leur progéniture représentée
par deux pousS'ins et un nid plein d'œufs au pied d'une
Salicorne. Ces Oiseaux, très abondants en Camargue, y ni
chent au bord des étangs ~n grandes colonies; ils nous quittent
tous en automne.

** *
La partie gauclie 'du diorama est occupée par une « rou

bine» d'écoulage amenant au Vaccarès les eaux légèrement
saumâtres provenant de l'irrigation des cultures. La terre,
rejetée lors de son creusement, a formé, de chaque côté, un
bourrelet. Par infiltration, cette roubine envoie de l'eau douce
dans le terrain situé dans l'angle gauche et y forme un petit
maraIS.

Ce marais, ainsi que le fond de la roubine, est peuplé de
hauts Roseaux, P1'agmites gigantea J. Gay et de Scù'pus
mCtritinms L., pluS' abondant sur les bords; çà et là, à la
limite de la végétation halophile, quelques touffes de J uncus
1II01'itinws Lamk.
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S'enracinant dans le bourrelet latéral de la rouh~ne, une
végétation arborescente et arbustive s'élève. Tout il gauche,
on remarque le feuillage argenté du Poznûns alba L. (l'Aube),
suivi du l'aman'x !Jallica L. En avant, il gauche, sur une
petite élévation, le Phylh1'ea angust1:folia L. (le Daladeu)
a pu s'installer et il son pied quelques touffes de Statice vÏ1-
!Jata Wild.

Dans la végétation de ,la l'OU bine, est présentée la partie
capïtale du diorama, à savoir la colonie mixte d'Aigrettes
garzettes, de Bihoreaux (NYCtiCOTO,X nycticorax L.) et de
Hérons' crabiers (Ardeola raZloides Scop.) en période de nidi
fication, véritable association animale inconnue en France
jusqu'ici, découverte cette année par :M. Gallet et qui promet
d'intéressantes observations. Au point de vue scientifique, en
dehors de son caractère d'inédit, cette reconstitution de la
colonie d'Ardéidés présente un intérêt considérable, car elle
est installée dans son milieu vrai et que chaque sujet a été
prélevé et étudié dans la nature pour être reproduit dans des
attitudes réelles. Les nids sont authentiques.

Dans le POPUl1lS alba, une Aigrette veille sur ses deux
poussins qui sont encore au nid. Un peu au-dessus, se trouve
le nid de Bihoreau avec un jeune auquel sa mère, les ailes
déployées, apporte à manger.

Plus à droite, deux Crabiers volant à peine et deux jeunes
Bihoreaux grimpent dans les Tamaris. On se figure' diffici
lement l'agilité de ces Echassiers à monter et à descendre
dans les branches des arbustes. Un poussin de Crabier tient
le nid. A côté, une Aigrette vise une Rainette appliquée sur
une branche. Enfin, perchées dans l'attitude du repos, deux
jeunes Aigrettes semblent se réchauffer aux derniers rayon"
du soleil. En avant, sur le sol, deux Bihoreaux et un Crabier
adulte.

Sur le bourrelet de la roubine, près de son embouchure, un
Héron pourpré (Ardca purznireaL.) dans son, magnifique'
plumage de noces se dresse, figé dans l'attitude hiératique qlH:
connaissent tous les visiteurs de la Résérve. Cet Oiseau Ce
Gal~jon), très abondant en Camargue, y niche en colonie dans
les Roseaux touffus et élevés des marais d'eau douce profonds.

Dans les Tamaris se trouve également un jeune Guêpier
(.11el'OZls apiaste1' t.). Cet Oiseau au plumage multicolore ct
brillànt passe régulièrement eri Càmàrgue au printemps.

Aux branches du Pé'uplier blanc, pend le curieux nid en
sac de là Mésange'réniiz (Al1thoscopus ZJendlllinus L.), que le
mâle achève d'édifier. Il est allé chercher des graines coton
neuses de Peuplier ou d'autres graines il aigrettes et il a
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armé et suspendu le tout avec des feuilles solides et fines d~

Graminées.
Deux Rolliers (C'oracias gan'uZa L.) sont perchés dans le

J'hyllù'ea, leur arbuste de prédilection. Leur plumage, d'un
bleu métallique, suscite l'ét?nnement et l'admiration de tous.

** *
Ajoutons, pour terminer, qu'on s'est efforcé de réaliser en

tout la plus parfaite conformité à la nature. Les différents
sols, les végétaux frais ont été apportés de Camargue; les
Oiseaux tués en Camargue, en dehors de la Réserve, au cours
de l'année ou provenant des collectionS' de la Réserve et de
:M. Gallet, ont été montés en vue de ce diorama.

Signalons également, pour fixer les idées, que le tableau de
fond avait 11 mètres sur 4 m. 50; le terre-plein à contours
irréguliers, 15 mètres sur 3 h fi mètres de profondeur.

G. TALLON.
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBsmW.-\TIOè\S M1,Tf.:OROLOGIQUES

Si nous récapitulons les observations de 1930, nous pou
yons caractériser ainsi cette année:

1 ° Pluie supérieure tt ILl moyenne: 600 mm. environ,
très régulièrement espacée en quatre-vingt-cinq jours de
pluie; seul le mois de juin a eu moins de 30 millimètres.

':20 Yent du Nord dominant, mais de faible intensité;
pen de mistral franc: vingt-trois jours en tout (dont six en
octobre), ayant nne vitesse supérieure il dix mètres iL la
seconde.

3° Température peu élevée, régulière. Juin, juillet, août
et septembre ont eu des maxima et des minima du même
orare: 33-34 0, 15-17 ° ; la température la plus élevée a été
réalisée en juillet, avec un jour au maximum de 36° ; au
total, cinquante-sept j'Ours de maxima supérieurs à 30°.

Il Ya eu un jour de gelée en novembre et huit en décem
bre, la température descendal]t alors jusqu'à moins 6°.

*
* '"

qBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

Juillet-septem,bre 1930

Dans les premiers jours de juillet, la Réserve zoolo
gique et botanique de Camargue reçut la visite des mem
bres du Cinquième Congrès du Rhône, organisé par l'Union
Générale des Rhodaniens, et invités par la ville d'Arles à
participer aux fêtes en l'honneur du Centenaire de Frédé
ric Mistral.

La·température chaude mise à part, l'époque était bien
choisie poùr une par,eille visite; la faune ornithologique,
extrêmement abondante et variée, offrait aux Rhodaniens
un spectacle inoubliable.

Les jeunes des premières couvées avaient quitté leurs
nids depuis quelques semaines. Les femelles s'occupaient
d'une seconde ponte ou réparaient le désastre survenu à
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leurs premières nichées, détruites par les intempéries ou
par les animaux de rapine.

L'année abondamment pluyieuse laissait inondé de Yas
tes espaces de terrains, mis h sec dès le mois de juin en
période normale; le monde des Oiseaux de marais n'en
était que plus nom breux.

Le Rhône, en crue depuis le mois de février, envoyait
par les l'OUbines et canaux de l'eau douce particulièrement
appréciée de la faune ailée. Les bords du fleuve et ses îles
resteront submergés de longs mois au grand dommage
cles pauvres Castors du Bhône dont les grands ennemis
restent: les hommes et les inonc1rttions <}ui les chassent
de lem terrier les bissant ainsi S,111S défense, faute d'nbri
oil se cacher.

Le 3 juillet, le garde-chef Yonnet notera sm son rappo]'t:
« Plus aucun trafic de Castors sm l'Ile de l'Esqllineau. »

Nous connaissions cette absence depuis pIns cl 'un ,lll ; elle
est signalée dans nos denliers l'apports.

En revanche, les R::mgliers, Ivmanls, IJapins, IJülltres,
Blaireaux n'ont pas souffert de l'excès d'humidité. IJes
Campagnols destructeurs, A 1'vicola mnsigncmoi, 'pulIulent
le' long des roubines où nagent une faune ichtyologi<}ue im
portante et des Couleuvres amies des eaux.

M. Mangïn, président d·e la Société d'Acclimatation, put
se rendre compte pendant sa longue randonnée 11 travers
les terrains de la Réserve, les 19, 20 et 21 juillet, de l'in
nombrable cheptel ornithologique qu'elle recélait.

Le matin du 20 juillet, les Flamants pêchaient clans
l'étang du Fournelet, à peu de distance du bord ; ~I. }\i[an
gin put les admirer sans quitter l'automobile, et le brLiit
du klaxon ne parvint pas !.L les troubler dans leur quiétude;
tout au plus, consentirent-ils !.L s'éloigner un peu i.L grandes
mais lentes enjambées, pour reprendre, quelques dizaines
de mètres plus loin, leur pêche interrompue.

Parmi les espèces vues et observées durant ces t ['(lis

jours, nous citerons: Aigrette garzette (Egretta g. garzetta
L.), Héron pourpré (A rc/ea p. purpurea L.), Bihoreau iL
manteau noir (Nycticomx n. nycticomx L.), Blongios nain
(!xoI1'ychus minutus L.), Butor étoilé (BotauTus s. stella
1'is L.), Falcinelle éclatant (Plegadis j. jalcinPllns L.),
Œdicnème criard (Burhimls œ. œdicnem'lls L.), Chevalier
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gambette (TrÎ1lga totanus L.), Chevalier cul blanc (Tringa
och7"ophus L.), Echasse iL mant.eau noir (Himantopns hi
1nantopus L.), AV0cette iL nuque noire (RecUTvirostm avo
cetta L.), Pluvier hiaticule (Chamârius h. hiaticula L.),
Vanneau huppé (Vanellus vanellns L.), Goéland à man
teau noir (Lanl.s 111arinns JJ.), dont nous avons vu quel
ques exemplaires au bord de la Méditerranée du haut de la,
digue, près du phare de La, Gachole, non loin d'un mOrll
tier échoué; Sterne ha,nsel (Sterna n. nilotica GmeL),
Sterne caugek (8tema s. sandvicensis Lath.), Guifette
épouvantail et leucoptère (Chhdonias n. nigcr et Chlido
rnias lencoptcrlls) , excessivement nombreuses sur l'étang
Redon. Des Canards sauvages par centaines; tout pr(~s du
Salin de Badon où les Canes ont niehé, les H alhrans sont
nombreux; des Brantes, dont M. le marquis de Tristall
signala h1 r,eproduction dans la. Réserve, il Y a qnelques
années (l\'etta rnfina Pall.); Foulques noires, eLe. NOèlS

quittons les Oiseaux de marais dont la. liste éle,; cu';,:cnts
n'est pas près d'être épuisée.

Des Néophrons percnoptères; les indésirables Busards
des marais; Huppes, Rolliers, Martins-pêcheUl's, Mésan
ges Remiz, Cisticoles, Cresserelles; les Scops, qni nOlls
régalèrent de leur chant pendant les nuits passées il, JJa,
Capelière, où le garde Girard 1100ns fit constater la présence
de huit convées d'Hirondelles de cheminée, les deuxièmes
de l'année; Bouscarles dans les roseaux, etc.

Cette list-e déji1 longue ne représente qu'une partie ,J,os
espèces rencontrées.

Le rapport du garde-chef mentionne une com-ée de Siot'!
amfset une n;chée de douze poussins de Brantes venant
d'éclore le :2 juillet. Ceci pour les partisans de l'ouvertllJ'e
de la chasse au marais dès le mois de juillet.

Le même observateur peut déterminer exactement, iL
<]ui,nze mètres de distance, un Pygargue (Hali:7'I't1ls albi
l'il/a L.), perehé sur un grand piquet dans le Vaccarès, le
Qg juillet. ])es Circaëtes Jean JJe Blanc survolent très sou
Yent le Salin de Badon, Fiélouse, la Tour du Vallat.

Il faut remonter à plus de de quarante ans pour trom-er
un passage de Cailles aussi cons;dérable que celui qu'on a.
pn constater dans une partie de la région méditerranéenne,
pendant les mois d'août, septembre. odobre.
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C'est à la température humide de l'année 1930 que nons
devons cet afflux de Cailles et de leurs compagnons lwbi
tuels lës Hâles de genêts.

Important passage en août et septembre des Tra(}uets
motteux, supérieur à ceux des trente dernièœs années; des
Torcols, des Etourneaux, ces derniers venns fin septembre
et dont on se régale en pa,ys d'Arles, malgré l'arrêté pn"fec
taraI - qui en interdit probablement la, captllre.

Palombes et Vanneaux, éga,lement communs, s'a,joutent
à des départs importants des diverses espèces d'Hiron
delles et des Ortolans.

** *.

Ocfob1'e-Déeem b1'c ] Dao

Pendant la prem ière parbe de l' :Hltomne 1930, hl Ca
margue est restée très verte; les abondantes plUies enre
gistrées tonte l'année anient fourni à la végétation de ces
terrains pIns ou moins salés lm apport d'eau douce parti
culièrement favorable à la flore. ]~a vigne seule, dévastée
par le terrible mildiou, avait vu son feuillage jaunir et se
griller plus tôt qu'en année nonnale.

Les arbres du parc de Romieux ne sont égayés que par
les pép;ements des Pon illots, les cris des Mésanges char
bonnières, des :lVIoineaux, Passe1' d. c/omesticus (Id, Passe1'
montanus (Id et des Pies, Pica pica (IJ.) ; un nouYeau
venu, un Rouge-gorge, E1'ithaeus 1'. 1'ubee1l1a (L.), qui n'a,
pas attendu ht mi-octobre pour arriver dans le plat pays,
court en criant sur le bas-côté de la route.

Les Cisticoles, Cistieola e. eisticola ('l'emm.) sont très
abondantes; les Martins-pêcheurs, Aleeda atthisispida (L.)
volent rap;dement le long des roubines bien faucardées,
ce qui permet de voir nager les Campagnols destructeurs
A1'vicola musignanoi (Sélys). Les Hirondelles et Chéli
dons, Deliehon u. ll1'biea et Himndo 1'. 1'ustiea défilent sans
trève, étant en pleine migration et extrêmement nombreux
au bord de l'étang, où, tout en chassant les insectes, les
Oiseaux luttent contre le vent du sud. Au large, le ,'ac
carès est couvert de sauvagine, m ais II nne telle d:stance
f]n'on ne peut (listinguer qne de très grandes plaqnes
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noires: les Foulques, Fulica a. atra (L.), et dBS taches
blanchâtres de Mouettes, dB Goélands, de Canards divers.
Deux jeunes Echasses, Himantopus hinwntopus (Briss.),
pêchent :\ peu de distance du bord et des Busards des ma
rais, Circus œ. œrnginosus (L.), se livrent à mille acro
baties au-dessus des roseaux 011 les Etourneaux viendront
passer la nuit.

Les flots de l'étang ont rejeté sur dBS kilomètres une
longue traînée d'herbes palustres mêlées de plumes de
Flamants. On pourrait, en quelques dizaines de minutes,
remplir un grand sac des jolies plumes roses des Phœni
coptères. Ces Oiseaux sont particulièrement abondants; le
garde de La \ïgnole en signale 5 à, 6.000 dans les étangs
inférieurs, et l'ancien garde-chef, NI. Yonnet, aujourd'hui
régisseur du domaine de Fiélouse, nous affirme que leur
nOlnbre est sllpérieur à celui qu'il ft pu constater depuis
plus de 15 ans. Il a pu voir dans le Yaccarès les Flamants
placés en ligne dB front sur plus de 1.500 mètres, dans
les premiers jours d'octobre. J-le 12 octobre, un Rollier,
C01'acias g. garnûus L., est observé au Petit Badon par le
ganle Peyrol.

Des Bergeronnettes grises, lV1otacilla a. alba (L.), recher
chent les insectes dans les labours qu'exécutent les deux
tracteurs de Fiélouse. Avec elles, les petites espèces d'Oi
seaux ayant commencé leur migration: Pinsons communs
et Linottes vulgaires, sont comme chaque année les plus
communs. Dans les boqueteaux, autour de Fiélouse, les
Merles noirs et les Grives des vignes fuient apeurés.

lVI. Gallet, le naturaliste préparateur de la Réserve à
Arles, nous a montré des Hobereaux, Falco s. subbuteo
(L.), deux Aigles Bonelli, Hieraaëtus f. fascia tus (Vieill),
et nous a signalé de très nombreux Grands-Ducs, Bubo b.
bubo (L.), tués dans les Alpilles. M. Tallon nous informe·
qu'une Grue cendrée, Megalornis g. g1't~S (L.), a été abat
tue près du phare de La Gacholle, le 5 octobre, et que
deux groupes de Spatules, Platalea l. leuc01'odia (L.), ont
été aperçus et poursuivis, l'un aux abords d,es Saintes
Maries-de-la-Mer, l'autre à l'Esquineau. Un sujet bagué a
été tué; nous n'avons pu obtenir qu'une partie de l'inscrip
tion: « Kir. Ornith. Kûz pont Budapest Hungaria J) ; l'es
tomac de l'Oiseau contenait des Poissons entiers. Des con-
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tenus stomacaux de Flamant3 qui nous ont été soumis par
M. Gallet étaient formés pour la plupart de graines indé
terminables - pour nons - de végétaux marins.

Des battues organisées dans les premiers jours de 110

vembre, avaient fait affiuer sm: la Héserve Jes Perdrix
l'ouges chassées sur les domaines voisins. A la suite d'une
grande bourrasque, le Il novembre, les étangs se cou
vraient de sauvagine. Cinq Aigrettes garz.ettes, Eg1'ettŒ g.
garzetta (L.), attardées, sont observées le 15 novembre,
sur les terrains de la Tour du Yalat; le QO, dix Avocettes,
Recurvirostra avoeetta (L.), aux Bnfores du Petit Badon;
Vanneaux et Pluviers dorés séjournent tout le mois de dé
cembre, non Join de La Vignale. Des Bécasses dans Je Clos
de la Ville et un passage d'Oies sauvages le 25 décembre.

Deux visiteurs suisses, venus en décembre, lVr. et ]Vrille

Hainard, ont pu observer et dessiner de nombreux groUlJes
d'Avocettes et ont signalé à M. TaUon le passage de deux
Faucons pèlerins et M. Gallet a reçu un Cireus lIlGerOUTUS
((+me1.) .

Les Cailles ont été particulièrement llOl1lbreuses dans
tout le Midi; en décembre, les rapports des gardes en si
gnalent encore. Les I·Ules de Genêts, CTex e. eTex (L.),
ont été également abondants.

En définitive, note optimiste, pal' bquelle nons vou
drions pouvoir clore tous nos l'apports.

Albert Huuum;,

** *

OBsrmv.·\TIO'\S nOTc\:\IQUES

1

COlllllle nous l'inons expDsé dans les l\llI11éros précé
dents, les conditions météorologiques ont été très favora
bles il, ht végétation. L'année 19~1O a été une année répa
ratrice (lui a achevé d'effacer, là où le nli.d n'était pas
défin ~tif, les désastres de l'hiver 1929 : gelée il moins 15 0

,

,ioIent ouragan, submersion générale par les eaux salées.
rn aspect saisonnier, particulièrement marqué, carac

térise la fin de l'été en Camargue: la floraison des Statices
(Saladcl1es), les Rems sYlllboliqucs ùe LL Camargue aans
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toutes les tenes plus ou moins salées du littoral provençal
languedocien, qu'elles décorent d'une vaporeuse parure
violette.

L~L plus répandue, et de OeaUGOllp, est Statice l'imolùwlL
]~., qui fait partie de la piupart des associations halophiles,
Gomme nous l'avons déji1 vu. Elle se montre notamment
dans l'association i1 Salicornia fnLticosa L., la jonchaie il,
Juncus maritimns I.Jamk. ; elle se maintient souvent dans
les prairies un peu salées à Pestnca Penas Lag., les pe
louses pâturées.

Statice limonium joue un rôle ÎllllJort<tnt daub l'iilstal
lation et le maintien du tapis végétal en Camargue, gdce
à sa forme biologique d'hémicryptopllyte, et surtout. à la
nature de sa racine constituée par llJl pivot extrêmement
robuste s'enfonçant profondément dans la terre compacte.

Cette racine permet aux plantules de Statice, d'une part
de s'accrocher solidement et de résister au balayage super
ficiel par les eaux fouettées par le ~vent, d'autre part de
chercher sous les couches superficielles, complètement des
séchées l'été, l'eau nécessaire à leur vie. Ainsi Statice limo
nium nous apparaît en pionnier sur les plages entre les
Salicornes, soit sur de plus grandes étendues non encore
com-ertes de végétation.

Mais cette espèce est surtout remarquable par S~t résis
tance à la destruction:

1 0 Par l~incendie. Nous l'avons vue se maintenir ûans
la .ionchaie à J UI!CUS mwritimus. Si l'incendie atteint un
terrain oCGupé par l' aSboeiation iL, Salicornia fruticosa, le
feu détruit ûéfinitivement, non seulement ce chammphyte,
mais en général toutes les autres espèces il racine peu pro
fonde, tanûis que résiste seule la forte racine du Statice
qui redonne ultérieurement de nouveaux bourgeons. C'est
ainsi que se forment, pendant les premières années après
l Ïnc:endie, ûe vastes peuplements de Statice limo nium purs
ou accompagnés ensnite de thérophytes annuels, pionniers:
Sll(cc!a 1;1)/cl/(lcl/8 Greil. et (;. 1),(J" exelilple (Cal)elière,
Salin de Badon).

2 0 Par Je piétinement et Je p<1turage: Statice arrive
également <1 deyenir dominant pour les mêmes raisons et
aussi par le fait que les animaux ne goûtent pas beaucoup
scs feuille,,; coriaces (Fi<,,jouse).
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3 0 Par l'affouillement des eaux sm- les plages des
étangs, des baisses creusées par l'affouillement des eaux ou
balayées pal' elles, Statice limol1ium résiste le dernier et
on voit fréquemment au bout de racines nues atteignant
un mètre des touffes yerdoyantes et fleuries de t)ctladelles.

4 0 Pal' le sel: le Statice résiste iL uue salme élevée; on
voit l'été se former sur ses feuilles des cristallx de chlorUl'e
de sodiulll. Aussi lorsqu'un enyahissement pal' l'eau salée
atteint une prairie iL Festnca Fenas, toutes les espèGes vé
gétales, sauf la. Saladelle, sont brülées et le résultat est
encore le même.

Statice linwniurn a. un rôle édifica.teur net. Nous ayous
souvent rencontré iL l'abri de ses larges feuilles de nom
breuses plantules d'autres espèces, notamment de Sali
corma.

Les autres Saladelles fleurissent tL peu près au même
moment: Statice confusa Godr., Statice Girardia nu Guss.,
beaucoup plus rar,es, se renGontrent surtout dans ies sols
sablonneux assez salés; ils sont associés tL Statice vir(jata
"Vild., et il rtemisia gallica Wild. dans les parties plus
hautes (Capelière, Romieu). Statice bellidifolia, (joual!,
habite les sols les plllS sa.lés et fait partie des association,;
tL Salicontia (Salin de Badon, etc ... ).

U ne des plantes caractéristiques iL flOl'aisoJl ~LL1tunllla 10
est Aster trifolium L., qui montre ses cala th ides vioiettes
dans les terres peu salées l'estant constcuument hmnic1cs ou
mouillées.

Après hL floraison des Saladelles et des .bter, h Ca
margue revêt les teintes d'automne les plus chaudes. Le::;
Salicornes présentent toutes hL gamme des jaunes, des
oranges, des carmins associés aux verts de gllelques !itcli
vidus attardés et, à certains jours, le spectacle est vraiment
admirable.

II

Panui le::; plantes remarquables que Il 0 lI>; a"oll::; ob::;enées
au cours de l'été, citons:

Chenopoclinm crassifoliwn HOl'nberg: Salill cie Badon,
çà et là sur les petites levées de terres, espèce nitrophile,
dont la présence est peut-être liée aux tas de crottes de
Lapin".
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Phylli1-ea media L. : J--!es Marquises, un seul pied sur un
tcua;n éleyé, sablonneux; n'avait pas encore été rencontré,
à notrè COllllLlissance, en Camargue.

1Vryt7l1'œa spica ta Pers.: Salin de Badon, 11ièges, etc ... ,
abonda.nt dans les terrains bas assez fortement salés et
sablonneux.

Nous joignons à cette liste trois plantes tinctoriales pro
yenant de très anciennes cultures:

Rnbia tinetotwlL L. (la. garance) : Capelière, Saint
Bertrand, etc ... , subsistant en de nombreux points dans
les haies et les fourrés en terre peu salée. Avant la décou
ye1'te de la synthèse de l'alizarine, cette plante faisait l'ob
jet d'une culture étendue dans la région, notamment pour
la teinture des vêtements militaires.

Clirozo!J!lOw tinctoria A. Juss. (le toumesol des teintu
riers ou croton) : Notre-Dame cL\mour, très abondante
dans certains éhamps abandonnés; assez rare en Provence.
Elle était utilisée pour teÏlldr-e en rouge la. croûte des
fl'Omages de Hollande et pour fabriquer une huile pm'ga
tive a.vee ses graines.

Reseda. lnteola Ij. (la gaude) : Petit Badoli; également
très abondant dans certaines terres récemment abandon
nées; considéré comme rare sur le litt{)ral de la Méditer
nmée. Cette plante a été au moyen âge l'objet d'une cul
ture étendue pour teindre les habits des membres de la.
colonie jui\'e du Comtat Yenaissin obligatoirement vêtus
de jaune; elle a été cultiyée jusqu'à nos jours.

Il faut signaler, par contre, la. ·disparition, ou tout au
moins, la raréfaction extrême de Mattlliola sinuata R. Br.
Nons avions rencontré fréquemment cette magnifique Gi
roflée :ius<]u' en 1919 sur les rivages sud et sud-est du Vac
un'ès : F;iélouse, Cassieu, Petit-Riège. Nous l'y avons
vainement cherché depuis deux ans. A quoi attribuer sa
disparition 0 Dent des Taureaux ou surtout des Lapins '?
TIééoltes de botanistes intempérants? Envahissement gé
néral des plages pal' les eaux salées? Probablement à toutes
ces causes li la fo:s. Espérons que, par la mise en réserve,
les quelques individus qui ont pu nous échapper se mul-
tiplieront iL lloU\'ean. G. 'l'.\LLU).'.

Le Gil'(lIlt: r. PnÉr-;.IT. IMPRIMERIE CE'iTRJlLE.


