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ACTES ADMINISTRATIFS

Nous avons fait une nouvelle locatIon de chass'e qui a doté
111 Réserve non s·eulement d'une extension de 700 hectares qui
la rend limitrophe des vas'tes territoires gardés de la Oom
pagnie Alais, Froges et Oamargue, mais aussi d~ paysages,
de milieux qui lui manquaÏ>ent. La propriété de Tourvieille,
qui a été ainsi mise en Réserve grâce aux conditions avanta
geuses qu'a bien voulu nous cons'entir M. le marquis de Fo
resta, poS'sède en effet un vaste marais d'eau douce constitué
par l'ancien lit du Rhône, abandonné par le fleuve en 1711,
où s'ébattent de nombreux oiseaux d'eau, où nichent en par
ticuher les Echasses SUl; les bords et les Hérons pourprés
dans les parties profondes. Environnant l'habitation médié
vale, un antique bosquet naturel eS't fréq~enté par une petite
faune ailée très intéressante.

Au Salin de Badon, nous avons dû prendre quelques mesu
res provisoires contre les eaux salées qui, lorsque le niveau du
Rhône est bas, risquent d'"nvahir la roubine du Roi et d'en
traver noS' reconstitutions de marais d'eau douce ou de verger.

Le personnel de la Réserve a été r,enforcé en la personne
d'une garde-chef résidant au Salin de Badon qui coordonnera
le service de garde et fera ultérieurement des observations
scientifiques.
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VISITES

La visite la plus marquante de cette période a été celle de
M. Cavalier, directeur de l'Enseignement Supérieur au Mi
nistère de l~Instruction publique.

M. Cavalier est venu se rendre compte du fonetionnement
de la Réserve et des possibilités qu',elle offre aux travailleurs
scientifiques tant par Fensemble biologique si spécial de la
Camargue, que par les installations' de la Réserv'e' qui permet
tent le séjour et l'étude dans ces régions difficilement abor
dables.

Il a bien voulu manifester le plus allllabh intérêt à notre
organis'ation actuelle ainsi qu'à tous nos projets.

La Réserve a été également visitée par M. Bennert, membre
du Comité Belg'e pour la protection des Oiseaux; le docteur
Vallery-Radot; M. Herzog, professeur à Strasbourg, spécia
liste de l'ornithologie, qui a fait un séjour à la CapelièJ;e et
au Salin de Badon; M. de Boisson et un groupe s'intéressant
aux oiseaux; une délégation de la Fédération des Sociétés de
Chasses des Bouches-du-Rhône, etc...

LE SURVOL DE LA OAM.-\RGUE P.-\R LES .-\VIO:\S

Depuis quelques mois, les l'apports confidentiels des gardes
de la Réserve signalai'ç'nt les agissements coupables de cer
tains aviateurs qui chassaient les différents oiseaux de la
Camargue. Les Flamants paraissaient particulièrement visés.
Les aviateurs arrivant Sur le Vaccarès descendaient brusque
ment, volaient en « rase-motte» frôlant le miroir des eaux et
fonçaient sur les oiseaux en groupes ou pénétrai,ent dans leur
ligne angulaire de vol. Après le passage de ces avions cruels,
le sol et les eaux étai'Ellt jonchés de plumes roses et de nom
breux cadavres. Lors de l'excursion du :3 juin 1931, les mem
bres du Conseil de la Société purent assister de loin aux évo
lutions d'un avion qui survolait à très basse altitude le Fan
gass'ier et constater que les Flamands avaient quitté la région
quelques heures après.

La Soeiété d'Acclimatation, par la plume de son président,
adressa dès juin dernier une- énergique protestation au Minis
tère de l'Air demandant que des mesures soient prises pour
empêcher des actes aussi cruels ,et si complètement inutiles.

Le Ministère de l'Air faisait savoir sans tarder à la Société
d'Acclimatation qu'il réprouvait formellement les manœuvres
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regrettables d,~ certains aviateurs tant du point de vue géné
raI que du point de vue de la sécurité des équipages et des
personnes à terre.

Très obligeamment, l,e Ministère de l'Air ajoutait que par
appIication de l'article 19 de la loi du 31 mai 1924, les avions
fautifs, auteurs de dommages volontaires aux oiseaux non
nuisibles et spécialement aux oiseaux des Réserves scienti
fiqUM, sont passibles de sanctions pénales et qu'à l'occasion
des poursuites pénales il était possible d'obtenir des dom
mag'~s-intérêts.

Enfin, à la suite d'une enquête menée sur place démontrant
le bien fondé de nos réclamations, le Ministère de l'Air a
publié récemment l'avis aux navigateurs suivant:

REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AIR

ANNÉE 1931

(Javinet Ci'cil

Al'is aux J'aviuateu'I'S Aériens, 0 80.

A)

B) Survol de la Basse Camargue.

Il est instamment J'ecolI~mandé aux pilotes d'év'iteJ' autant
que possible le sU1'vol de la CamaJ'gue. Cette p1'esc1'iption est
édictée dans le but de p1'otége1' la Réserve Zoologique de la
Basse Cama1'gue, qui comprend 3.000 Plamants 'l'oses. La si
tuation de fa Réserve ne peut être fixée en 1tn Jioint ]Jl'éci:;,
cal' les Plamants sont en génùal gl'oupés, mai:; ne stationnent
])a:; dall:; un étang détr"l'miné: 11:; sont tantôt dans l'étang de
raccal'ès, au :Yol'd, tantôt au cunh'ai'l'e au Sud, dans l'étang
du Galabe'rt, du Fanua:;siel', du Hascaillan on al/h'ps.

Les navigateu1'S sont donc invités ù suiv1'e les 'l'ontes le' pll/s
haut possible, pll/tét que de sun'oleJ' les diven étangs et de
]laSSel' ft haute altitnde chaqne fois qne les ciJ'constaJ/(es
atmospftériq ues ne s'u oppos,tQ'ont ]Jas.

Il est spécifié que la chasse rle:; uiseaux de la Résel've ('st
J'iguu1'ensemellt inte1'l1it('.

J'oute infl'act iOIl cl cette règle clltl'ah/aait POU'I' le:; cul/pa
bles, les sanctions disciplinaiTes (le l'Administ'I'ation, sans
]JTéjudice des 1'Ccoun possibles an civil de la- Société _Va-tio
nale d'Acclimatation.
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Nous nous plaisons à rendre hommage à M. le ministre
de l'Air de l'attention qu'il a bien voulu prêter à notre re
quête et de la conscience avec laquelle seS' services ont répondu
à notre attente; nous le remercions des mesur,es judicieuses
qu'il a prises et qui ne manqueront pas d'avoir les consé
quences les plus heuNuS'es.

Parallèlement à cette action, nous adressions en outre une
autre protestation, par l'intermédiaire de l'Office d'Etat pour
la protection de la Nature en Prusse, à la Oompagnie
Deutsche Luft Hansa, dont la ligne Stuttgart-Mm:seille
Barcelone passe au voisinage de la Camargue.

En retour de notre plainte, la compagnie allemande nous
a fait S'avoir qu'elle « notera désormais sur ses cartes d'avia
tion l'île de Camargue comme' un terrain à ne pas survoler
et qu'elle avertira en même temps ses conducteurs d'avions
d'avoir à éviter cette zone ».

Nous ne saurions trop nous félici tel' de l'accord intervenu
tant au Ministère de l'Air qu'à la Deutsche Luft Hansa et
nous espérons que leS' Oiseaux de la Camargue, et les Fla
mants en particulier, retrouveront ainsi la quiétude qu'ils
avaient perdue.

Des instructions sont données aux gardes de la Réserve pour
que, en liaison avec la gendarmeri,e et la Direction de l'Aéro
nautique du centre de Marseille, soient immédiatement pour
suiviS' les avions qui enfreindrai,ent les règlements relatifs au
survol de la Oamargue.

O. B.
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Iles conditions météorologiques ont eu une répercussion
sensible sur l'aspect du paysage camarguais, sur la répar
tition des eaux et des terres émergées, sur la faune, sur la
flore. Faisant suite à un hiver et à un printemps sec, cet
été presque sans pluie a vu l'assèchement de presque toute
la Camargue, y compris les grandes étendues d'eau; le
sel scintillait sur le fond du Fournelet, de la Dame, du
Fangassier, du Galabert, etc ... On pouvait circuler à pied
sec et même en auto à travers les étangs jusgu'nux Rièges,
iL Beauduc, aux Hots du Fournelet. Naturellement, toute
la faune en avait disparu. Heureusement le Vaccarès a, en
cette circonstance, joué son rôle de refuge. Bien que très
réduit et possédant d'immenses plages à perte de vue, cet
étang a conservé assez d'eau pour maintenir en Camargue
beaucoup d'oiseaux et la population ailée y a atteint une
densité gue nous n'avions encore jamais connue.

Nous devons signal.er tout spécialement les magnifiques
groupes de Flamants que nous avons eu en permanence
et gui atteignaient au total une dizaine de milliers, consé
quence à la fois de la dessication d'autres grandes lagunes
méditerranéennes (Guadalquivir notamment) et de notre
campagne efficace contre les agissements des avions en
Camargue.

OBSEHVATIONS ~f1~TÉOHOLOGIQUES

Pluie. - On a relevé:

Pour juillet, .4 m/m en deux jours de pluie. Pour août,
33 rn/m en cinq jours, à partir du 9. Pour septembre, 76 m/m
en trois jours: 10 au 13 septembre. '

Température. - Les minima ont oscillé, en juillet,
entre +12 et +'20°. En août, entre +11 et +'20°. En sep
tembre, entre +4 et +17.



54 ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE

Les maxima ont oscillé en juillet entre +25 et + 34 0 5.
En août, entre +24 et +32 0

• En septembre, entre +15
et +27 0

•

La température a dépassé 30 0 pendant 12 jours en juillet
et 7 en août par courtes périodes séparées par des périodes
plus fraîches.

Vent. - 60 jours de direction moyenne ord contre
22 de direction moyenne Sud et 10 de direction Ouest
franche.

Six jours ,de vent du Nord à vitesse supérieure à 10 m.
seconde dont un jour en août et cinq après le 13 septembre
(vitesse dépassant 16 m. seconde le 22 septembre).

Evaporation. - 619 rn/m, chiffre rigoureusement identi
que à celui de 1930, même dans la répartition.

En résumé, été à température peu élevée, mais sec, la
sécheresse prenant fin vers la mi-septembre. IJes pluies
tombant à ce moment ont abaissé la température et ont été
suivies comme à l'ordinaire de coups de mistral.

G. T.

OBSER,V.-\TIO\S ZOOLOGIQUES

Avec le mois <i,e juillet, la. sécheresse n'a fait que s'ac
croître jusqu'à la. première dizaine de septembre. La Ca
ma.rgue, si souvent brûlée par le soleil, est encore plus
griHée et d'aspect plus désertique qu'à l'ordinaire.

Les (1 baisses Eulées » étaient à sec. A sec l'étang Redon
et bien avant lui le Fangassier, la plus grande partie de
l'Etang du Fournelet, où l'on pouvait circuler à pied sans
risque de se mouiller les chaussures, ce qui permettait aux
archéologues de découvrir, bien loin du bord, des restes
de constructions .antiques où parmi les débris de l'industrie
gallo-romainé, M. Tallon a recueilli. des tess-ons de fines
poteries peintes, vraisemblablement d'origine grecque.

Tous ces terrains abandonnés par les eaux sont parcourus
par d.e nombreux Sangliers qui errent inlassablement des
fourrés des bois des Rièges aux bords du Rhône. I~e sable
et la vase portent la trace de leurs pieds.
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J...Je Vaccarès n, lui-même largement reculé. Ce n'est sans
doute pas la cause qui lui a permis de se peupler de Fla- 
mants dans des proportions inaccoutumées, pendant les
derniers jours d'août et de septembre.

On a cru pouvoir, certains jours, en estimer le nombre
à 7 à 8.000. Troupeau immense qu'il nous a été permis
d'admirer bien au complet ·dans l'après-midi du 30 août,
a:ors que la bande, formée en un grand V tl'ünqué iL la
pointe, s'étendait dans le Vaccarès, de l'est de la Oape
lière , face au pavillon de R.omieux, jusqu'aux abords de
la partie de l'étang qui touche à Notre-Dam e d'Amo.ur
et Cabassale; groupes compacts en certains points, car tout
l'intervalle du V était garni d'oiseaux pêchant dans la vase
de l'étang et couvrant une superficie qui ne devait pas ('otre
inférieure iL 125 hectares.

Comme c'était un dimanche, les nombreux alltomobi
listes suivant la route qui passe devant la Capelière et Vil
leneuve, anêtaient leur véhicule pour jouir du merveilleux
spectacle; les lorgnett-es étaient b-raquées dans la. directiün
des Phœnicoptères poussant des clameurs discorda.ntes,
tenant iL la fois du cri de l'Oie et du son d'une trümpette
fêlée dont le bruit se répercute fort loin à la ronde.

C'est bien, semble-t-il, à lai Héserve et à sa garderie que
nous devons pareille armée de FLamants. Les aviateurs ont
cessé leur poursuite. Mais quel est le chasseur qui, sans
la crainte du procès-verbal, résisterait .2.U désir d'abattre
un des beaux oiseaux? Tache fort mal aisée, mais tentante
pour les nemrods qui, s'ils n'arrivaient pas à semer la mort
d,ans les rangs des Flamants, effaroucheraient ces timides
et sauvages oiseaux.

Avec les Flamants, mais bien à part dans le Vaccarès,
des bandes de plus d'un millier de Goélands, qui résistent
p, la détermination, même à La lorgnette, en laissant tüu
jours un espace suffisant entre leur lieu de pâture et l'ob
serva.teur. Des vols d'Hirondelles de mer passent au loin
sur l'étang; leur approche est imposs~ble.

Ailleurs sur la Héserve., il y a peu d'oiseaux, le manque
d'eau ayant vidé les places. Cependant les « roubines »

que le Hhône alimente, car le fleuve est resté très haut
une partie des müis d'été, comptent toujüurs quelques-uns
de leurs hôtes habituels : Hérons pourprés, Bihoreaux,
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etc ... , etc... Nombreux également les Martins-pêcheurs,
Alcedo atillis inspida L.

Sur les bords du Yaccarès, beaucoup moins d'Aigrettes
garzettes qu'en 1929 et 1930 tL pareille époque. Nous pour
rions penser à la, cüncurrence que lell1" fünt les Flamants,
si ces derniers ne se tenaient le plus souvent que fort loin
des bords.

Gros passage de Guêpiers, M erops apiastC7', sur toute la
partie basse du département du Gard et la Camargue.
Nous en trouvons des sujets en chair chez les naturalistes
préparateurs et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes
après la mi-août qui a coïncidé avec l'ouverture de la
chasse; quelques jours plus tard, c'est le tour des Rolliers,
Comcias garmlns garrulus L. à exciter la cünvoitise des
chasseurs. Les journaux locaux signalent des captures des
beaux «( oiseaux bleus ».

Un petit groupe de cinq Yanneaux, Vanellus vanellus
L., peut-être une familLe, a séjüurné de juillet à septem
bre sur les terres du Petit-Badon.

Le 14 août, un Aigle Jean le Blanc, Circaëins gallicus,
survole la gare des CharIots. Un Néophron percnoptère,
!\-eophron p. percnopierus L., adulte, est tué sur une
chasse voisine. Nous pouvüns déterminer l'oiseau grâce
aux ailes et aux pattes qui ont été remises au garde du
Salin de Badon.

Une Sterne Pierre-Garin, Siema himndo L., élevée par
un garde, baguée et là,chée, a, été tuée dès après l'ouver
ture de la chasse aux environs de St-Gilles-du-Gard, Elle
portait la bague: série G" n° 276.

Stationnement de Pies-grièches d'Italie, Lanius minor,
et de Pies-grièches rousses, Lanius senator senat01', qui se
préparent à la migration et déploient des qua,lités de badau
derie dont elles font beaucoup moins usage en une autre
saIson.

Dans les terrains qui s'étendent de Villenem-e à la Ca
pelière, Fiélouse, le Salin de Badon, nous trouvons quel-

.ques-uns des oiseaux habituels: la Mésange tL moustache,
PaTUs b. biannicus; Bouscarle cetti, Cettia ceiii cetti;
Bruant des marais, Emberiza purrhuloïcles palustris; les
Hirondelles de rivage, Ripa1'ia r. riparia se montrent très
abondantes depuis fin août, etc ... etc ...
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Dès le 3 septembre, par temps couvert, aux gros nuages
roulés par le vent de la Méditerranée, les Hirondelles de
cheminées, Hi1"lmdo 1". rustica et les Hirondelles de fenê
tres, Delichon uTbicn uTbicn (J-l.), se groupent en grandes
bandes se dirigeànt vers le Sud. Août très sec dans nos
régions fut très pluvieux dans la p1us grande partie de la
France et resta frais partout ; septembre eut les jours
maussades d'un automne précoce devançant de trois se
maUles.

Un bon travail sur les « Oiseaux de la Camargue ». a
été publié dans « l'Ibis» par l'ornithologiste anglais M. VV.
E. Glegg, sous le titre: « The Birbs of: l'Ile de Camargue
et la petite Camargue», dans les numéros d'avril et juillet
1931. Nous aurons souvent l'occasion d'en parler dans nos
prochains rapports. L'auteur y signale beaucoup d'oiseaux
observés dans les limites de la Réserve. Ce travail remar
quable sera très apprécié de tous ceux .chaque jour plus
nombreux qui s'intéressent sérieusement à la faune orni
thologique de la Camargue, que M. Glegg étudie depuis
de longues années. ous croyons savoir que sa tradllction
paraîtra dans « l'Oiseau» olt elle sera très appréciée des
amateurs français peu familiarisés avec la langue anglaise.

Nous citerons pour terminer une seule espèce très rare,
signalée par M. Glegg: l'Agrobate ou Bec-fin rubigineux,
Agmba.tes g. ga.la.ctodes, vue près des Saintes-Maries-de
la-Mer, au Bac du Sauvage, les 3 et 4 mai 1926.

Nous avons nous-même trouvé l'Agrobate rubigineux
an bord du Rhône, près de Caderousse (Vaucluse) le 11 mai
1931. Pendant un séjour à la Réserve, M. Hainard, pein
tre animalier suisse, l'aurait rencontré a·u Pont d'Ulmet
le 15 juin dernier. A. HUGLiEs.

OnSERVATIO\'S nOTA\'IQUES

La persistance de la sècheresse dans la. région méditer
ranéenne a influeilcé fortement la flore. En Camargue, la
situation que nous avons signalée le trimestre précédent
s'est maintenue; ·aucunO) étude intéressante n'a pu être
faite, tout était grillé.
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Il ne subsistait de végétation normale qu'aux bords
immédiats du Rhône, des canaux d'irrigation.

La mise à sec trop prématurée et trop complète des
fonds salés n'a, même pas profité aux espèces ha.lophiles
annuelles telles que Salicornia herbacea qui ont végété
misérablement ou même n'ont pas paru.

Quelques espèces ou groupements ont cependant été
favorisés par des conditions locales particulières. Dans le
fond des déclivités des dunes peu mobiles, Eria11thus Ra
vennœ P. B., la, graminée gigantesque, a montré vers le
15 septembœ ses panaches portés sur des tiges de :2 à
4 mètres. Au bord des étangs salés, dans le milieu si spécial
constitué par le bourrelet de sable lamellaire formé unique
ment de fragments de coquilles d'une seule espèce, Car
(hum edule, avec quelques débris végétaux et animaux
(Vaccarès à la Capelière, Fournelet au Salin de Badon,
etc ... ), l'ensemble caractéristique de pionniers annuels a
eu son développement normal.- Tout d'abord : A.t'fiplex
Tornabeni Tin. (=A. crassifolia G. G.), la curieuse salso
lacée à feuillage argenté caractéristique de ce groupement,
puis S,alsola Soda L., Suaeda rnaritirna Dum., et plus rare
ment Atriplex hastat.a L., At'fiplex laciniata L., Salsola
Kali L., Salicornia herbacea L. Toutes ces espèces appar
tiennent à la famille des Salsolacées et sont 11 la fois plus
ou moins halophiles et nitrophiles. C'est la grande perméa
bilité des sables de coquilles qui leur a permis d'envoyer
leurs racines assez profondément pour aller chercher l'hu
midité qui manquait totalement en surface.

Dès les premières ondées d'.août, mais surtout après les
pluies de septembre, la végétation a repris un aspect plus
normal et la floraison des Statice a été très brillante.

G. TALWN.

rETLDE DE LA FORÊT DE GE~ÉVRIER DE PHÉ,HCIE

DITE BOIS DES RIÈGES

S'Il est des stations botaniques qui méritent d'(~tre pro
tégées, c'est sans doute celles gui possèdent:

ne forme de végétation particulière et l'are, Llne asso
ciation végétale en ·exemplaire quasi unique.

Un groupement qui n'est plus en équilibre avec le mi-
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lieu, qui 113 se régénère presque plus et dont l'existence
est à la merci d'un bouleversement.

Une végétation dans sa forme originelle non modifiée
par l'homme, œprésentée par une de ces forêts primitives
si rares aujourd 'hui.

C'est à ce triple titre que la. forêt de Genévrier de Phé
nicie qui se trouve en Camargye, et qui est connue sous
le nom ·de Bois des Rièges, se recommande à l'attention
des natura.listes protecteurs de la Nature.

Le Juniperus phœnicea L. n'est pas une espèce rare.
Il se trouve dans toute la région méditerranéenne d'Europe,
d'Asie et d'Afrique et s'avance même jusqu'aux Canaries.
En France, on le rencontre principalement dans les sta
tions rocheuses, dans les taillis de Chêne vert clairsemés
des collines rocailleuses où il arrive parfois à devenir abon
dant lorsque le Chêne vert disparaît par dégradation, sur
les rochers verticaux où il constitue souvent la seule espèce
ligneuse qui puisse s'installer à la suite des groupements
de chasmophytes herbacés.

Dans ces stations rocheuses, le Juniperus ne joue qu'un
rôle faible et en généml individuel dans la végétation; son
développement est réduit; il atteint seulement 1 à 2 mètres
de haut.

Mais on le rencontre aussi dans les sols sablonneux,
maritimes, anciens, où il joue souvent un rôle prépondé
rant et caractérise un groupement d'arbustes et de lianes.
Ce ne sont le plus souvent que des lambeaux de quelques
mètres carrés très influencés par l'homme, aux arbres fré
quemment coupés, ou des formations peu homogènes par
mélange naturel ou artificiel d'autres espèces arborescentes.

Il n'y a en France qu'une seule véritable forêt de Juni
pcrus phœnicea, c'est le Bois des Rièges.

Il se trouve au milieu du delta du Rqône dans une situa
tion géographique remarquable. Au milieu de la vaste étel?-
due de Salicornes et de lagunes, s'élève une ligne de dunes
basses à profil sinueux et déchiqueté, de 8 km. de long et
500 mètres de large, sépamnt l'étang du Vaccarès de la
zone des étangs inférieurs, couverte d'une végétation luxu
riante d'arbres toujours verts. Des individus plurisécuJaires
de Juniperus phœnicea atteignant 6 à. 8 mètres de haut et
30 centimètres de diamètre dominent llne première strate
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d'arbustes de 2 à 4 mètres: Pistacias Le'ntiscus, Rhamnus
A laternus, Rosmarinus officinalis, Phyl/irea angustifolia
et une deuxième strate d'arbustes de 0 m,50 ft' l mètre:
Dal)7me GnirliUln, Osyris alba, Cistns salvi(pfn/ÎlIs ; ]{'S

Jianes s'enchevêtrent partout inextricablement: Smi/a,r;
aspera, Asparagus acutifolius, Clenwiis flammu7a, Loni
cera implexa, Rubia peregrina. La strate herbacée est
pauvre: Iris fœiidissim.a, Artl1n italict~m, Arabis sagiitata,
Geranium purpureum, Brac'hypodium phœnicoides, etc ...

La Juniperaie des Rièges forme un groupement homo
gène et exempt de mélange. Il n'y a pas un seul individu
de Pinus Pinea, de Quercus Ilex ou Qt~ercu8 pubescens.
EI'le se présente sous deux faciès caractérisés par J'arbuste
le plus abondant après le Juniperus, soit: facies à. Len
tisque à l'Est et facies· à Romarin à l'Ouest.

Sa physionomie est celle de fourrés assez élevés souvent
impénétrables à contour général arrondi séparés par des
clairières.

Une partie de la forêt est intacte; elle ne paraît pas
avoir subi l'influence de l'homme en raison de l'inaccessi
bilité du lieu et nous montre aiy{si un des aspects de la
végétation originelle. On peut voir les gros J üniperus déco
rés de lianes étendant jusque sur le sol leurs longues bran
ches tourmentées et' mourant de vieillesse.

Dans les clairières naturelles forrpées par la mort des
• Junipen:is ou le manque de hauteur du sol au-dessus du

niveau salé, spécialement sur le pourt<mr, la flore est riche,
répartie en un certain nombre d'associations ou stades de
transition.

Sables plus ou moins mobiles à Rumex tingiianus, Pan
cratium maritimum, Teucrin1n Polium, Coris monspe
/Îensis t Si/ene italica, se fixant en 'association à Artemisia
glutinosa et Scirpus australis et stade à Cistus salviœfolius.

Pelouses rases à Evax' pygmœa, Ca,tapoditl11t loliacUl1t,
111yosotis pusiUa avec facies plus élevé à Carex chœtophyUa,
accompagné notamment de Plantago Bel/ardi, Lagurus
n'/;atus; Ajnga Pseudo Ina, Ononis reclinata, Barisia Tri
xago, Bartsia viscosa.

Ceinture humide à Juncus maritimus avec Erythrœa sp.
div., Linaria cirrosa, Iris spuria, Lyt7zmm llyssopif(lli1l1n,
.4 vclinia Miche/ii, etc ...
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De ci de là la graminée géante: Erianthus Ravennœ et
les géophytes souvent groupés: Aspho,delus cerasifer, Nar
cissus Tazetta et un Gladiolus;

Certaines parties des Rièges' ont été brûlées:
Dans les sols élevés et exposés au mistral, le vent pro

duit ·sur ces sols ainsi dénudés de violentes érosions para
boliques et remet le sable en mouvement, Aussitôt s'y
installe l'association des dunes jeunes, l'Ammophileturu;
il est fragmentaire ici et caractérisé par Ammophila are
naria, M alcomia littorea, '1'eucrium Poliunl, H elichrysunL
Stœchas, Pemcratiwn rnaritimum, Medicago litt01'alis, Cen
taurea aspera, Brornus eunbigens, Vulpia uniglumis, etc",

Dans cet Ammophiletum s'installe un groupement i.L

Artemisia glutinosa et Scirpus australis auquel succède un
~tade il, Cistus salviœfolius dans lequel s'installe le Phylli
J'ea et, espérons-le, le Juniperus. Le Juniperus peut d'llil
leurs se ressemer dès le stade à Artemisia,

Dans les sols peu élevés, exposés au Sud, le vent a en
général au contraire peu de prise et le sable reste en place,
Il en résulte cl.es peuplements &ouvent exclusifs de géo
phytes, notamment d'Asphodèles et de Narcisses suivis
également de peuplements serrés de Lentisque ou intermé
diairement de Ciste qui évoluent comme les précédents.

Comment se fait la progression .normale de la végétation
indépendamment de l'incendie ? C'est assez difficile à
établir, puisque nous sommes dans un groupement en ré
gression ; nous pouvons conclure cependant de quelques
pl'Ogressions locales qu'à partir du stade à Artemisia la
succession est identique à ce que nous venons de voir.
Mais auparavant, il n'y a pas d'Ammophiletum, la quan
tité de sable étant trop faible. L'évolution de la. végétation
et l'évolution de la. dun,e sont étroitement solidaires. La
Illontée des sables s'effectue peu à peiI en partant des asso
ci,ltiollS à Salicomin, ou i.L Artemisia gallica et Statice vÎT
ueda en passant souvent par cl.es pelouses à Carex cl/((,to
pli ylla.

Peut-OH en condme que les Hièges se sont édifiés aiusi?
Ce serait téméraire, c:1r il y n, lieu ,de tenir compte des
('.h,tngements de niveau du sol de la Camargue qui ont pu
Illodifier cOlllplèternellt les éanlctères édapltiques cOlnpa
tibles avec l'existence des divers ~tades.
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La Junipéraie des Rièges est l'exemplaire actuellement
unique en France d'une association correspondant aux
caractères stationnels édaphiques et topographiques sui
vants: sol sablonneux vallonné, fixé, superposé à des
marne;; salées;], niveau hydrostatique salé pas très profond
sl1rm~mté d'un TIlVe ..Hl n'eun preSlJU8 '.lonce, dans IHW aril
biance générale mari ne.

Elle est nettement ['associat,ion finale de cette station,
groupementédaphique enclavé dans l'association climati
que finale de la région, la forêt de Quercus Ilex qui ne peut
sans doute pas s'installer dans ce milieu.

Etait-elle plus étendue autrefois? C'est certain, notam
ment dans la région du plus grand delta du Rhône, mais
aussi dans beaucoup de stations littorales ayant des carac
tères écologiques semblables. Les vieux individus de Juni
pems isolés çà et là dans ces stations, les fragments d'asso
ciation, les stades de dégradation qui restent en témoi
gnent. Elle a dû être détruite pal' l'homme, installé de
bonne heure sur le littoral, qui a coupé, incendié les arbres
et a, jusqu'à nos jours, essayé de mettre en culture le sol
de la J unipéraie. La difficulté de régénération du Gené
vrier a également hâté sa disparition.

D'autre part, l'amplitude des caractères édaphiques
campatibles avec l'existence de la J unipémie, n'es t pas
très grande; le niveau salé vient-il à monter sensiblement,
lE; Genévrier meurt; l'ambiance saline vient-elle au con
traire à diminuer dans l'atmosphère et dans le sol, d'autres
arbres s'installent: Quercus Ile,r, Q. pubescens, Pinus
Pinea, Ulmus ca1npestris, Populus alba.

La J unipéraie existe paraît-il ailleurs, sur le pourtour
méditeITanéen, dans des stations semblables avec tin en
semble spécifique analogue en Espagne, Italie, Afrique du
Nord Oil elle est considérée aussi comme une forêt primi
tive.

Doit-on aller plus loin dans l'interprétation de la J uni
péraie et considérer qu'elle serait le vestige d'une associa
tion climatique correspondant à un climat peut-être aboli,
s'étendant à une zone beaucoup plus vaste même en dehors
des sols sablonneux, n'aya.nt pu se maintenir dans le cli
mat natmel en certains et échapper à la concurrence que
grâce à des conditions édaphiques spéciales?
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Il est certain qu'on ne rencontre actuellement de Juni
pems que là où le Chêne vert ne peut le concurrencer et
que, d'autre paTt, le bois des Rièges et les lambeaux de la
même association se trouvent dans une zone où il tombe
au plus 0 m. 50 d'eau par an.

Cependant, l'état actuel de nos connaissances ne nous
permet pas de nous prononcer sur ce point qui pourra être
éclairci par l'étude des autres stations sous des climats un
peu différents.

Quoiqu'il en soit, la Jllnipéraie des Rièges représente en
France la relique d'une végétation très ancienne, en ac
tuelle régression,dont l'arbre caractéristique et dominant,
le Juniperus phœnicea ne se ressème presque pas, qui
possède dans ses stades de dégradation des espèces à aire
disjointe: Rumex tingitanus, un Gladiolus par exemple,
et dont l'ensemble est sensible aux variations importantes
de climat, puisque aux Rièges toutes les espèces ont été
plus ou moins gelées sur le versa.nt Nord pendant l'hiver
1928-1929, à la température de - 15° aggravée pal' ùn
vent violent.

Le bois des R.ièges représente en même temps un site
des plus remarquables. Entouré d'une atmosphère de lé
gende, il est placé au cœur d'une région désertique qu'on
découne à perte de vue ·en escaladant un de ses monti
cules; ses fourrés où règne un silence saisissant laissent
une impression profonde. Lorsque, ·au printemps, on y
aborde après deS' heures de marche dans la steppe salée et
dans l'eau des lagunes et qu'on erre au hasard des clai
rières, des méandres de la dune, on reste dans l'admiration
des partenes de fleurs qu'elle présente: Narcisses et As
phodèles, Cistes, Clématites et Chèvre-feuilles tranchent
sur la végétation vert foncé de l'ensemble.

Nous ne ferons que signaler l'intérêt que présente le bois
des Rièges comme lieu de repos pour ies vagues d'oiseaux
migrateurs. Les frugivores notamment viennent s'y abat.:
tre par milliers.

Quelle est la situation du Bois des Rièges au point de
yue conservation?

Il est fortement menacé par les dégmdations dues soit
aux éléments - et celleE-ci ne sont pas très profondes et
à adion générale lente - soit à l'homme, -.et celles-là
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sont très graves et menacent son existence à bref délai - ;
je veux parler avant tout de l'incendie qui a dévoré déjà de
grandes espaces, puis ,de la coupe de hais et du pâtmage
abusif. Or, aux Rièges, qui dit dégradation dit disparition,
non seulement de la forêt, mais du sol lui-même, car dès
que la couverture arborescente a été enlevée ou simplement
éclaircie, le sable soulevé par le vent du Nord domimmt
et violent est ,arraché et dispersé ultérieurement aux quatre
coins de l'horizon, la dune est souvent abolie avant que les
sables aient pu être fixés. De toute f<.Lçon, dans les condi
tions les plus favorables, il ftlUdmit sans doute des siècles
pour reconstituer la forêt.

En résumé, la forêt de J unipérus phœnicea est une
forme de végétation relique en France qui ne présente plus
qu'un seul exemplaire: le bois des Rièges, qui est une
forêt primitiy,e étendue et qui constitue, d'autre part, un
site des plus curieux et d<mt la disparition serait éminem
ment regrettable à tous les points de Yue. Cette forêt, qui
a déjà une existence précaire et qui ne se reconstitue pres
<]ue pas, est très mena.cée du fait d,es dégradations de plus
en plus importantes apportées par l'homme. Elle possède
cependant des étendues assez considérables intactes.

Il n'y a qu'un seul remède à cette situation, c'est la
mise en Réserve complète du Bois des Rièges et son clas
sement comme site scientifique et légendaire.
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