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ACTES ADMINISTRATIFS

. AMÉNAGEMENTS

Des achats de literie nouvelle nous ont permis d'améliorer
le confort de nos chambres du 'Salin de Badon et ù'en aména
ger une autre: 5 chambres sont maintenant à la disposition
des visiteurs.

A la Vignolle, où le séjour permanent des visiteurs n'est
pas encore organisé, nous avons pu cependant installer un
couchage sommaire dans deux pièces où les naturalistes tra
vaillant dans la Camargue littorale peuvent passel' la nuit.

L'acquisition d'un groupe motopompe a permis d'arroser
régulièr~ment le verger et les luzernières reconstitués à Badon,
la prairie dela Vignolle. Ce group,e' sera d'une grande utilité
dans l'avenir pOUl' assurer les mouvements d'eau ùe volume
peu considérable.

VISITES

Le Conseil d' Administration de la Cie des Salins du Midi
et notamment son Président, le Directeur général et quelques
membres du haut, personnel dirigeant de cette Société, sont
venus faire une tournée dans la Réserve et ont visité le Salin
de Badon. Ils se sont vivement intéressés à l'exposé que nous
leur avons fait du fonctionnement de notre organisation et
de ce qui a été déjà réalisé et nous· ont promis leur appui
bienveillant pour les projets en cours.
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:M. Fernand de Chapel a passé une journée dans la Réserve
avec ses enfants, M. et Mme Guy de Chapel. Il nous a apporté
une nouvelle série (Les Rapaces) de la collection d'aquarelles
sur ]'avifaune de Camargue qu'il a l'amabilité de peindre
pour nous.

Plusieurs ornithologistes ont fait des séjours dans la Ré
serve, le DI' Bureau, de Nantes, Mlles Vild et Thurnheer, de la
Société Suisse pour la Protection des Oiseaux, M. et ~Ime Blot,
de Paris, Mlle Meitzner et un autre professeur de Leipzig.

Nous avons eu également la visite de botanistes: un groupe
conduit pal' M. Morris, de Montpellier; M. et lVl'1IO Robert,
de Paris; M. Luquet, professeur iL 'Montpellier, et :.\:1. Moli
nier, professeur iL Marseille, venus spécialement pour voir la
junipéraie des Rièges.

Puis un certain nombre de visiteurs de la région parmi les
quels nous citerons: M. lvIarcelin, le distingué conS2rvateu r
du Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes; M. Villaret et
lIi. Fabre; M. Gadiot, l'aquarelliste bien connu des Arlésiens;
J1. LOlll'din, professeur iL Arles; un group,e conduit par
{'I. Solignac.

M. et Mme' Hainard, de Genève, sont venus compléter par
un long séjour de printemps leurs études de l'automne
M. Hainard nous a laissé une copipuse pt intéressante liste
d'Oiseaux.

Des peintres, Llessinaieurs, nOlis 0111 également visité,
M. Mérite, M. Rousseau, etl: ...

M. Gasser, journaliste suissp, est venu l'r.'parer sur plac·c·
ses articles eonl:ernant la Camarg-up.

:M. Denizet, Inspeeteur général LI!'s Ponts et Chaussées, est
venu au titre de Président d" la Commission météorologiqüe
des Bouches-dll-Rhônl' nous entretenir de 13, possibilit.s de
placer au Salin de Badon une station météorologique.

BAGUAGE

Dépendant Liu l'entre national de baguag.e du S{llséulll
d 'Histoire Naturelle, une sous-statioll de baguag-e a .st,; cré.:"
dans la Réserve. JI. Ropars, chargé de cette mission par le
Service du baguage du lluséum, .est venu baguer un certain
nombre d'Oiseaux au nom de la Réserve et initier nos gardes
qui ont j!oJH:suivi cette opération de leur côté. rn nombre
jrn-pu&nt d'Oiseaux ont été bagués iL l'état de poussins.

Nous nous proposons d'élargir ce programme .en 1932.
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EXCURSION DU 3 juin 1931

Dans le but de mieux faire connaître la Réserve, hl,
Société d'Acclimatation avait organisé, le 3 juin 1930, un
voyage d'études aIlquel elle aVfl it convié plusieurs hautes
personnalités i)ui s'intéressent plus particulièrement ,\
l'œuvre de protection poursuivie en Camargue.

Sous la clirection de M. Louis Mangin, membre de l'Ins
titut, directeur du Muséum, président de la Société, assisté
de M. Bressou, professenr ~ l'Ecole d'Alfort, secrétaire
général de la Société, et M. TalIon, di.recteur de la Réserve,
ont assisté à cette excursion: M. Level, administrateur
de la Société Alais, Forges et Camargue,entüuré de ses
principaux collaborateurs MM. Mflsselin, secrétaire géné
ral, de Vitry, adjoint à l'administrateur délégué, Hochet,
directeur des UsinesChimiques, de Prévoisin, directeur du
Contentieux de la Société Alais, Forges et Camargue;

UN PREMIER OROUPE DE VI SITEURS. - (De gauchc cl Il'1'1)/: te) :
NFi\L Mermier, Coulet, Masselin, Level, Rochet, Mangin,
Bresson, de Sambucy de Sorgue, Legros, de Vitry, Tallon.
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J. Bosc, sénateur du Gard; Legros, député du Loir-et-Cher ;
Coulet, recteur de l'Académie de Montpellier; Chaplain,
inspecteur général des Eaux-et-Forêts, délégué par le
'l'ouring-Club de France; Roger Guérin, président du
Comité national de la Chasse; 1VIermier, inspecteur princi
pal ft la Compagnie P.-LAYI. ; Verhille, secrétaire général
et David, directeur administratif de hl, Compagnie des
Salins du Midi; Beauquier, président de l'Académie de
Nîmes; Magnien, conservateur des Eaux et Forêts; Sioll,
professeur ft la Faculté des Sciences de Montpellier, et de
nos collègues MM. les professeurs Roule et Bourdelle, du
Museum d'Histoire Naturelle; Mérite, Loyer, Duvau, de
Sambucyde Sorgue, Hugues. M. le président Herriot,
M. Honnorat, sénateur et M. Cazals, questeur de la Cham
bre des Députés devaient être également de l'excursion,
mais ils durent s'excuser aux derniers moments de n'avoir
pu quitter Paris à temps.

Les invités qui accompagnaient notre intrépide prési
dent donnèrent, en la circonstance, une preuve de dévoue
ment à ]' œuvre de sauvegarde poursuivie par la Réserve.
Pour une journée d'arrêt en Can:arglle, ils durent, en effet,
p,lsser deux nuits en chemind'e fer, ce qui supposait une
détermination bien marquée 11 subordonner toute autre
cons,idération à l'attrait scientifique de cette visite.

Le temps superbe, très lumineux et agréablement aéré,
favorisa le voyage et si quelques « arabics » se montrèrent
entreprenants, les Moustiques ne firent .que de rares appa
ritions, juste pour ajouter une note de couleur locale à
cette tra.versée de la Camargue.

A 7 heures du matin, plusieurs voitures et deux autocars
quittaient Arles, point de rassemblement, pour gagner La
Capellière, première étape du parcours. Jusqu'à Gageron,
le groupe traversa la zone des terres cultivées, où on put
remarquer de très récentes plantations de Vigne, hâ,tées
sans doute par l'imminence de la loi sur la viticulture, et de
nombreux groupes d'Ormes desséchés, probablement tués
par la maladie cryptogamique.

Courte halte à La Capellière où, tandis que plusieurs
visit-eurs parcourent la maison remise à neuf récemment,
d'autres font une courte prom-enade à pied sur les bords de
la roubine on dans les marais des alentours.
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1

De La Capelière, le cortège repartit pour le Salin de
Badon avec halte sur les~bords du Vaccarès, au gisement
archéologique, où M. TalIon, pièces en main, donna des
explications nécessaires sur la présence en ces lieux d'une
ancienne cité ligure ou romaine.

La halte au Salin de Badon fut d'une plus longue durée
car, outre lE: changement de moyens de transport, un repas
froid était prévu de façon il, permettre aux excursionnistes
d'attendre l'heure tardive du déjeuner.

_ .•__.-,_.-~ .-_c_..,'"> _ ,_,. .~ ._~..~.__

- ,

Lê\, Uê\,-I'avane ùes uarrioles it travers la sansouire.

"Tandis que les visiteurs parcouraient les diverses pièces
du lllas 1l{}l1vellement aménagées et les environs où prodwi
nelllent s'élèveront un laboratoire et d'autres habitations,_
de fringants Chevaux camarguais étaient attelés à de
légères carrioles avec lesquelles il était possible sans s'enli
ser, de s'engager dans les marais pour aboutir aux radeaux
des Rièges. Bientôt après, un étrange et pittoresque cor
tège, encadré de plusiems gardians et cavaliers, s'avançait
vers l'Ouest, à travers les terrains dénudés 01.1 « l'engane )l

seule règne en maîtresse.
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Ainsi fUl'€nt atteinte tour à tour les abords de l'étang
d'Ulmet, le Cassieu, le 'rrou de mon Oncle, la Foux du
Lion. Au passage, on observa sur la vaste plaine salée tous
les détails de ]a végétation à Salicornes, remarquant les
espèces et les associations (lui varient suivant la teneur en
sel du 1301011 elles poussent ou des eaux <)lli les recouvrent.

Dans cette première partie du trajet, on }J~Jt "oir tous
les principaux Oiseaux qui caractérisent la Camargue: Ai·
grettes, Hérons, Stel'lles. Ji:chasses, etc ... On pen:;ait voir
anssi les PIalllants. lUais le p,lssage inopportun d'un al-io11
.postal qui volait très bas Yint effrayer L1ne magn:fique
bande de ces Oiseaux et la l'ejetiJL.vers le sml-est.

Après avoir franchi la Foux du 1JioOn ,wec de J'eau jus
qu'aux moyellx et tnlversé le pet'it l"{ièg-e, la caravane ar
riva au bois des Hièges 011 elle fit balte pOlll' ponvair eXèlllli
nel' à loisir cette l;e1'1e de LI Call1argue. -:\1. rrallon, dil'ec.:
tem de la Héserve, fit lin exceJlent exposé de lem f.ormation
et des problèmes contradictoires qu' elle soulève, de leur
COlU posi tion, de leur valeur scientifique exce ptionnelie et
de leur rareté. Il montra la nécessité de lliettre ell réselTe
absolue les bois encore intacts 1;0lll' lutter efficacement
eontr-8 les agents de destrllC+on : les vents et smtout l'in
eonscience ou la malveillance des llOmmes. Puis, sous sa
direction, on examina attentiveme'l1t les nombreuses plan
tes rares qui, au-dessous des Genévriers de Phénicie, for
ment le maquis si earactéristigue de (;es radeaux.

On y étudia lllême avec tant de passion que l'on He Yit
lJoint venir deux gardes intentionnellement ellYoyés pal' un
rropriétaire voisin qui -conteste une part de notre propriété
des liièges, et notre président. -:\1. -:\Iangin, tout partieuliè
l'el1Jent reeberché, se \'lt dresser un procès-verbal pOlU'
« Yiolation de pl'Opriété )). N 011S ne nOllS arrêterons pas
autrement sur (;et incident bizarre dont 01\ a beauc.:oup ri
ùurant le reste de la vrOlllellade et qui n'eut naturellelllent
aucune suite.

]~:1 plaisante iuterventi{)11 lles gardes lie ralentit pas,
après l'ayait" égayée, l'ex<:ursioll en C{)\IJ"S et du bois des
Rièges - le bois du l'iège. comme l1Jl typographe pince
sans-rire l'avait écrit dans un grand quotidien! - on
descendit droit au sud, vers l'ancien poste des douanes, au
bord de la mer..\ tnll-ers la san:oouire des Rièges on aper-
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çut, à l'ouest, l'église des Saintes-lVIaries-de-la-~Icr, au
sud'-est, les phaœs de Beaudl1c et de Faraman, D'un point
un peu plus élevé au centre de la région des Etangs infé
rieurs on put obser\'er de minces cordons de dunes trans
formés pal' le mirag'e en hautes falaises cakaires.

ON VERBALISE CONTRE M..MANGIN

(De gaur/ze et droite): MM. de Sambucy de Sorgue,
lei' garde, Bressou, Mangin, 2" garde, de Prévoisin.

La Digl1e-à-la-::Yler une fois passée, on aboutit il l'an<:ien
poste des douanes. Cne surprise y attendait les \·o~;agelll·':i.

Fac.:e à la mer, sous une conf.ortable tente de fortulle, lIne
magnifique table avait été' dressée; sur la blanc;heur de LI
nappe courait, entre les couverts, un chemin de fleurettes
<:amarguaises du plus bel effet. Pour qui connaît cet en,
llroit à l'ordinaire si nu, si sauvage et si désert, la réalisa
tion d'une pareille installation et la préparation llu repas
qui y fut servi est un tour de force. Il convient d'en féli
citer MM. Bulet, directeur de l'usine des Salins-c1e-C+iraud
et Patissier. régisseur des propriétés' de Faranlllll.
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Car on y savoura, ,en effet, un succulent r·epas, dont le
clou fut incontestablement une bouillabaisse accompagnée
d'une remarquable « rouille » suivant la mode de Camar
gue. Au dessert, M. Mangin remercia tous ceux qui avaient
bien voulu rélxllldre à l'appel de la Société d' A<.:c!imatatioll
ainsi que les organisateurs dont les efforts combinés surent
obtenir un si parfait résultat. Après lui, M. IJeyel se fit l'in
terprète des voyageurs pour se féliciter de ce qu'ils avaient
vu, souligna l'intérêt de la Réserve et la nécessité de

UN SECOND GROUPE DE VISITEURS. - (De (fauche à (b'uite):
j\[,j\1. Talion, Bressou Duvau, Beauquier, Mermier, R.
Guérin, Bourdelle, Loyer, de Prévoisin. Legros, de Sambuey
de Sorg\lc.

conse1'\'e1' cette (Dune d'utilité .publique: ~1. le sénateur
Bosc et 1\1. le député Legros s'associèrent à ces paroles
lH<ll'q llant l' uua)) ime désir de protéger et de développer
l'œuvre de sauH)ga1'c1e et d'étude entreprise en Camargue
l)al' 1a Société d'Acc:lim ata tiou.

De l'an<:ieu poste des douanes, la caravane reprit sa
route pour le Galabert et le Fangassier. Empruntant la
Digue-à-la-Mer, elle passa devant le phare de la Gacholle,
puis s'engagea 11 nouveau dans des sansouires la ve~lle en-
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COrt:l couvertes d'eau. Prévenu qu'il fallait renoncer à join
dre les Flamants qui, effrayés par l'avion, avaient quitté
les étangs où on comptait les admirer, on tourna directe
ment vers l'est pom prendre ].a direction du Pèbre. Ali
bout de peu de temps, on al'l'iva à la haut-em de la célèbre
manade Yiret. Au coms d'une halte aussi intéressante
qu'impressionnante, on put admirer de magnifiques Tau
reaux qui furent d'abord rassemblés par les gardians au
galop de leurs petits Camarguais nerveux et qui ensuite
laissèrent les carrioles circuler entre lems rangs, à bout de
cornes, sous leur regard à la fois paisible et fier.

Arrivés au Pèbre, on dût abandonner les cal'l'ioles, en si
parfaite harmonie avec le paysage pour reprendre les autos
et se diriger vers Arles.

Au passage, deux nouveaux arrêts fment marqués. Le
premier pt:lrmit d'admirer encore la manade de pms 'l'au
l'eaux camarguais des frères Aubert, rassemblés non loin
de la route; le second fournit l'occasion de contempler les
innombrables Oiseaux qui se pressaient dans les bais
ses d'eau douce des environs de Badon et qui, malgré
l'approche de nombreux visitems ne s'envolèrent que con
traints t:lt forcés.

Et sans autre incident que la rencontre de nouvelles
bandes d'Oiseaux sur les bords du Vaccarès, la caravane
rejoignit Arles à, la nuit tombante.

La journée fut clôturée par un dîner offert à l'Hôtel
Jules César. Au dessert, NL Mangin remercia tous ceux
qui ont voulu aider la Société d'Acclimatation dans la
t[whe qu'elle a entreprise en. Camargue, en particulier, la
Société Alais, Forges et Camargue, qui, avec la Compagnie
des Salins du Midi, et par la cession bénévole de terrains
leur appartenant, ont permis de constituer la Héserve.
M. Leve!. lui répondit en louant la science en la personne
de M. Mangin de s'intéresser à la Camargue, de sauvegar
der ce pays si instructif et si prenant qui doit rester un des
jüyanx de la France.

Et l'on applaudit pour s'assDCier aux souhaits (le pro,,
périté de l' œuvre et encomager "es animateurs.
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIOè\S ~II~TGOROLOGIQLES

Plnic. - On a relevé 7 "X" eu a\Til en :2 jours de pluie;
47 rnlin en lllai, en 3 jüurs de phJi.e : 6 rnli" en juin, en :3 jour~

de pluie..-\.u total: GO mlin contre HO nYm pendant la même
période de 1930. La différence est surtout marqnée pom
ayril qui avait eu 35 mlin en 1930.

• '1'c III IJératurc. - I-les II/illill/{( ont oscillé en avril entre
+:20 et +9° ;en lllai entre +8° et +] 6°; en juin entre
+10° et +18°.

Les 'IIIa.:r;Ïma ont oscillé en avril entre + 10° et + :2,') U ;

en JlJaj entre +li3° et +:2Go; en juin entre +:.wo et +:14",
La températlll'e a dépassé + 30° l;endaut onze JOUI'"

répartis entre le 10 et le no juin.

]1('IIt. - 60 jours de directiou moyenne nord contre
;lJ jours de direction moyenne sud. Huit jours de vent ;'1

Yitesèie supérieure à 10 mètres seconde répartis en avril et
illai seulement (mistral).

Evaporation. - G04 i"m contre 506 min, en 1930.
En résumé, printemps sec faisant snite il un hivel' très

sec. Première période de chaleur pendant les deux der
nières décades de juin.

OSSERV.\'I'IO\S ZOOLOGJQCES

IJe printemps 1931 n'a pas ressemblé à son prédécesseur
et fut aussi sec que celui de 1930 avait été pluvieux.

De bonne heure, les étangs ont Hl leur niveau baisser
à un étiage inconnu depuis de nombreuses années et la,
submersion progressive de la Camargue dont on avait
l'l'douté les conséquences s'est évanouie.
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La Résene, fréquentée surtout pal' une faune amie de
l'eau, a vu diminuer l'effectif de certaines espèces d'Oj
~eaux. Bien que très nombrenses, les Echasses blanches,
I-[imalltlwpw; hillWIIUIOPllS I~., les Avocettes, Rccurvi
rostT(/. ({'Goceti(J, L., les Sternes, sont moins abollchllltes
(lu'ell 1930. Les couples de Canards sauvages restés comme
nicheurs sont également beaucoup plus clairsemés.

Dès le 15 avril, nous entendons à Badon le premier chant
de l'année du Rossignol. .c\ 50 mètres de l'habitation, un
nid de :Mésange ReJlIiz. IllItllOscozms p. pcnduli:nlls I~ ..
cOIl::;tl'uit l'année précédente, se balance encore à peu près
intact à une branchette de TanJ:ll'is. Ce frde berceau a
résisté aux grandes bourrasques de l'automne et de l'hiver,
du yent marin et du rnistnll, preuve inc1iscut<lble de ]a
solidité et de la perfection avec laquelle la Mésange C011S

tl'llit son nid. Le::; mùles, nous le savons, ne sont pas moins
fanatiques (le ce tr<lvail que leurs compagnes,

Nous attribuons aux Pies, Pica p. piC({, L. la destruc
tion d'une partie des nids de Remiz au moment des cou
n;'es, Cette observation porte sur notre région du Gard 011

la Pie est très ahondante. Comme elle n'est pas l'are en
Camargue. elle doit égaJelUent s'y livrer à des méfaits
pa i'eils.

A"ec les prem iers juurs de lilai, les rapports des ,~anles

signalcllt d11l1};ortants passages de Guêpiers, JI erops
Ilpia.ste7· L., et nHllgré l'interdiction de la chasse, la belle
8rrrllo des l'royençaux, le beHll « C/wssC'/l'r r/'Af'l'iqnc »
des cololl~ algériens sont fusillés clans les c10mai Iles q li i
touchent à la Résel'Ye,

Les l'hullants se sont fait remarquer pal' leur nervosité;
le garde Boujon, de la Yignole, signale « qu'ils ne tiennent
pas en place», enaut sans c·esse d'un étang à, l'autre, pas
sant du Yaccarès au Fü1ll'neJet, au ;Fangassier, :HI (J·ala
uert, an Yaisseau, au Hascaillan, se posant même clans les
baisses salées qui a\'oisinellt J'Etang Bedon pour dispü
raîhe cOluplètement pendant quelques jours. Le garde
il fnl'n le, et nom brellx wnt les observateurs ayant pu s'en
rendre compte, Clue la j:oursuite, organisée par certains
aviateurs d,es bandes de Flamants les éloigne de leurs
lieux de pêche favoris,

l'Ile pl'Otestation de la 8oc;été d'Acclimatation SUl' la-
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quelle nous aurons à revenir, a mis un terme à ces prati
ques. Sur la, fin du trimestre, les Flamants paraissaient
avoir recouvré leur tranquillité. Cependant nous avons pu
tout à loisir les faire admirer au doyen ,et au plus savant
de nos ornithologistes français, M. le docteur Bureau, de
Nantes, les 8 et 9 juin, dans l'Etang du Fournelet, où
deux groupes d'un total d'environ 750 sujets pêchaient en
toute sécurité. Le passage d'Ull avion à b011l1e hauteur
ne fit qu'interrompre leur pêche pour quelques minutes.
Après s'être élevés dans les airs, dans un flamboiement
grandiose, en poussant des cris de trompette, les groupes
revenaient se poser presque à leur point de départ.

M. Ropa.rs, délégué à cet effet par M. le professeur Bour
delle, du Muséum de Paris,est venu, vers le 20 juin,
baguer des poussins d'Oiseaux d'eau.

r Nous avons eu plusieurs fois le plaisir de visiter au cours
de ces derniers mois les colonies de nidification de Biho
l'eaux, il'Aigrettes Garzettes, de Crabiers, établies dan~

quelques forêts camarguaises. C'est à, M. Gallet d'Arles
que nous devons, depuis l',an dernier, la découverte de ces
emplacements et nous escomptons qu'il voudra bien publier
un travail d'ensemble sur les minutieuses observations
qu'il poursuit avec une ardeur sans égale.

Certains des arbres où logent les colonies portent de
4 à 7 llids et nous en avons compté 9 sur chacun de deux
petits Frênes peu éloignés l'un de l'autre, tous occupés par
des jeunes ou des couveuses aU début de juin. M. Gallet
a relevé 407 nids dans une f'aible partie du bois occupé, et
estime au double le total de la colonie.

Notons que, comme dans « toute société bien orga
llisée )), l'accOl'd et l'harmonie sont toujours fortement
troublés .. Frères et sœurs, dans le même nid, s'y livrent à
des batailles continuelles. L'une des colonies a été filmée
le lendem.ain de notre visite en compagnie de M. Bureau
et de M. et Mme Hainard.

Sur la propriété que gère M. le comte de Mauléon, ce
parfait agronome estime à 4.000 nids!. la population de la
forêt. Malheureusement, les arbres ont vu depuis quelque~

mois arriver plusieurs équipes de bûcherons; de nombreux
hectares étaient déjà exploités le jour de notre Yisite ;
forêt et colonie d'Aigrettes, de Bihoreaux et de Crabiers,
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ne resteront plus qu'un souvenir dès le printemps pro
chain. En attendant, les rapaces, surtout les Aigles Bonelli,
j prélèvent bien des sujets.

Les clameurs des occupants d'une nouvelle colonie 
qui sera peut-être respect.ée? - nous prouvent combien
ces Oiseaux affectionnent la terre camarguaise. Nous fai
sons des vœux pour qu'une extension territoriale de la;lHéserve vienne englober ces eri1placements privilégiés, qui

1 sont parfois exploités au même titre qu'un poulailler ou
l ,lin p~geonni.er par le personnel des grands mas.
1 \ 1\11. Talion s'est occupé inlassablement ces derniers temps

d'obtenir le respect de ces nichées. Le meilleur accueil lui
fi été réservé par le Conseil d' Admini~tration des Chasseurs
cl' Arles, locataires des terrains oil se trouve une colonie.

Sangliers et Renards sont particulièrement abondants;
nous n',wons relevé que de bien rares traces de Castor sur
les îles 'et les bords du Rhône que nous avons visité~; tant
dans le Gard que dans le Vaucluse et les Bouches-8u
Hhône. Combien nous regrettons que le grand rongeur
rhodanien ne soit pas encore le protégé direct de la Société
d'Acclimatation. Il convient cependant de souligner que
la Société a, demandé pour lui protection complète partout
oil le Casto1' libe1' fi trouvé un lieu favorable iL son habitat.
En quelque point du Rhône et de ses affluents oil l'on l'en.
contre le Castor, il a droit au respect absolu; de cette seule
('ondition dépend le maintien de l'espèce dans la faune
française.

Nous devons enfin 111'aimable directeur de la Héserve, la
communication d'11n curieux Nevl'optère: Manfoispa perla.

Albert HUGUES.

OBSERVATIONS BOTA~IQUES

L'aspect vernal de la flore camarguaise ·en 1931 s'est
avant tout ressenti de la sècheresse persistante, ce qui fi,

accusé le caractère qu'elle présentait à la fin de l'hiver
presque sans pluie.



.1(] ACTES OE LA RÉSERVE OE CAMA nenE

Cette fin d'hiver et le début du printemps n'ont pas été
marqués par les abondantes condensations habituelles qui
remplissent les moindres déclivités, diminuent la salinité
générale et entretiennent une humidité du sol qui, jointe
il l'élévation de la. température, fayorise le déyeloppement
rapide de la végétation.

Ali contraire, les petites baisses autonomes ont perdn
rapidement toute leurean; les terrains se sont desséchés;
la càncentration saline a augrnenté dans les sols et le"
étendues d'eau importantes qui se sont réduites.

La, répercussion de cet état de choses sur la ftŒ'e a été
sensible et il, affecté même parfois l'aspect général de la
végétation. Deux catégories de plantes ont particulipre
ment souffert:

JO Des espèces annuelles qui sont :1 l'apogée de leur
développement pendant cette période, beauconp n'ont pa;;
poussé du tout; toutes se sont desséehées de bonne heure
et n'ont atteint qu'une taille réduite.

]0 Les espèces vivaces supportant mal la sécheresse on
l'augmentation de salinité, ont pris nn port rabougri a\·ee
nne floraison peu brillante.

Les espèces à organes souterrains développés ont eu,
grâce à leurs résences, une floraison iL peu près normale.

Nous avons ainsi revu les grandes étendues d'l1'is spuria,
d'Asp1Lodelus jistulosus, les beaux groupes de Glaïeuls.

Dans le PhyllireetunJ, association arbustive, le JasnLi
lIum f1ïdica liS est venu en son temps décorer de ses fleurs
jaunes les tonffes arrondies du ['liyl/i1·ea accompagné des
inflorescences odorantes cl u Chèvrefeuille (Loniccm
i II1plcxa).

Mais les dunes anciennes n'ont eu qu'une flore herbacée
misérable et les belles touffes de Trifo/ill1JL rcsupinatum et
nigrcsccns ne se sont pas montrées.

Si à, titre de comparaison, nous examinons le sort des
quelques groupements ehoisis comme exemples les années
précédentes, nous pouvons noter cl' intéressantes observa
tions.

Nous avions observé que la bande de terrain dominant
le Yaccarès d'un mètre en moyenne entre la Capelière et
Fiélouse était occupée pal' deux associations:
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1 0 La pelouse pàturée, habituellement ha.ute et assez
dense à LaguTus ovatus, qui comprend en particulier de
nombreuses Papilionacées.

2 0 L'association des pelouses rases et ouvertes à Cato.
podium loliaceum et NI yosotis pusilla dans les vides créés
au bord du petit à pic dominant la grève de l'étang, par la
salure, la plus grande aridité ou des e;1uses mécaniques,
telles que le piétinement.

En 1930, année régulièrement pluvieuse, les deux asso
ciations sont prospères, mais la pelouse à Lagurus a pris
un tel développement" (on aurait pu sOJ1vent les faucher)
qu'elle a envahi les vides occupés par la pelouse rase à,
Catapodimn, dont on ne pouvait guère trouver en été de
spécimen pur et un peu étendu, l'aridité du sol ayant
disparu.

En 1931, HU contraire, la pelouse iL LaguTus n'a pas pu
se développer, la maigre végétation qu'avait permise b
sécheresse a été anéantie par les troupeaux cherchant une
rare nourritme. 11 en est résulté de grands espaces ras, des
plaques sans végétation où est venue s'installer d'une façon
fragmentaire il est vrai, et 'avec des individus rabougris,
l'association à Catapodium.

Parmi les groupements qui atteignent lem apogée dans
L1 période que nous considérons, nous pom-ons citer l'asso
('iation nitl"Ophile à Carduacées qui croît sur les terrains
riches ('n azote aux alentours des habitations, des fumiers
anciens,etc ... (Salin de Badon) aux points de rassemble
ment des Taureaux, des :Moutons, où se sont accumulés
leurs excréments (Amphi&e, Rièges). Mais cette associa
hOli èxiste aussi, sans l'intervention de l'Homme, dans
les terrains sablonneux ou très meubles hantés par une
lIlultitude de Lapins qui y répandent leurs déjections.
C'l'''; jpl"l';lÎns ;.:ont SOllYent sihlés :\ la limite des étangs
(~;djll dt" ILlllolt. Hj~·ges). Le groupement Ù, Carduacées a
;lLteint son tléveloppement normal en 1931, car le sol meu- .
Ide H permis aux diverses espèces .d'aller chercher l'eau
d,ms la profondeur où elle ne manquait pas. Il comprend
des Chardons: Co.1'duus pycnocepho.lus, tenudlorus, Syli
bllln 1\1a1'ianlllll, Onop01'Clum Acanthium J CiTsium· lanceo
lo.t1l111 e1 un certain nombre d'autres espèces, parmi les
quelles nous citerons: Seol ymus hispanicus, Centau1'ea 1neli-
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tensis, IvIarrubium vulgare, A nthriscus vulgaris, Asperugo
procumbens, Lycopsis arverisis, Cynoglossum creticum,
Urtica urens, Papaver setigerwm, Geranium molle, Hor
aeum murinum, BromU8 mollis, Verbascum blaUaria,
Galium spurium, Rumex pulcher, Anagallis arvensis 0

EHRNrUM

Dans le N° 5 des « Actes de la Réserve de Camargue II

(avril 1931), pages 30 et 31, un lapsus, dont nous nous
excusons et que nous prions nos lecteurs de bien vouloir
corriger, nous a fait' parler de « Hêtres ll, alors que nous
visions les « Ormes )) que nous désignions d'ailleurs pal'
Uhl11/s.

Cl. TALLaNo

Le Gùant: F. PRÉNATo

CHATli1AUROUXo - IMPRIMERIE CENTRALE


