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ACTES ADMINISTRATIFS

AMÉNAGEMENTS

Les Lapins pullulant dans la Réserve, nous avons dü nous
préoccuper de son dépeuplement partiel. Dans ce but, nous
avons conclu un accord avec la Fédération des Sociétés de
Chasse des Bouches-du-Rhône, représentée par son président,
:Mo Gouin, député, basé sur le principe suivant: « La Fédéra
tion est autorisée à prélever des Lapins vivants pour le repeu
plement de ses chasses en respectant le règlement de la Réserve;
en retour, la Fédération entretient entièrement à ses frais un
garde supplémentaire sur la Réserve qui reste sous les ordres
de notre garde chef. II

La Commission départementale reconnaissant l'intérêt géné
ral de cette opération a bien voulu accorder une subvention
à la Réserve.

VISITES

Réalisant un projet formé à Lyon l'ann'ée précédente devant
notre diorama de la Camargue, :M. le Président Herriot quï
avait été empêché d'assister à la journée du 3 juin est venu
visi ter la Réserve le 3 octoure.

Bravant la pluie diluvienne (100 m/m dans la journée),
:Mo Herriot accompagné de :Mo Chaplalin, inspecteur général
des Eaux et Forêts, arriva le 2 à Arles où il fut reçu pal'
:Mo le professeur Bressou, secrétlllire général de la Société
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d'Acclimatation, assisté de lVI. Tallon: directeur de l'a Réserve
de Camargue, par M. Masselin, secrétaire général de la Com
pagnie Alais, Froges et Camargue et les invités de la Société
d'Acclimatation, M. Magnein, conservateur des Eaux et Fo
rêts, M. Verhille, secrétaire général de la Compag;üe des
Salins du Midi, M. X... , inspecteur principal à la Compagnie
P. L. lVI., M. Herriot fut rejoint par M. le Ministre André
Hesse et Mme Hesse. - Après une courte visite des monuments
d'Arles, les autos s'enfoncèrent dans la nu,it vers le Salin de
Giraud, traçant sur les routes inondées de véritables sillages
d'hydravions.

Mais la chaleur ·des grands feux de bois, l'amabilité de
l'accueil à la maison administrative de la Cie A. F. C., la
verve et l'entrain du Président firent vite oublier ce temps de
calamité.

Le lendemain, c'est sous un soleil éclatant que les autos,
puis les carrioles traditionneUes, nous conduisirent au Salin
de Badon, où M. Herriot se fit expliquer les origines, le fonc
tionnement, les projets de la Réserve.

Le Président nous émerveilla par son érudition, il nous féli
cita de l'œuvre entreprise et nous promit son appui le plus
chaLeureux.

Puis par le Pèbre, les « martellières " de la Comtesse, la
Digue à la Mer, les carrioles s'acheminèrent à travers les san
souires recouvertes d'eau vers le Phare de la Gacholle où
M. Bullet, directeur des Salins de Giraud, avait fait pré
parer une exquise bouillabaisse qui fut dégustée face à la
Méditerranée, sur la terrasse du phare inondée de ,soleil•. Sur
le parcours, quelques envols de Mouettes rieuses, de Goélands
argentés, d'Aigrettes attardées venaient rompre la monotonie.
Sur l'étang de la Dame, des Flammants nous attendaient et
à notre passage s'élevèrent dans le lointain en faisant un
virage sur l'aile qui fit étinceler au soleil leurs couleurs
d'aurore.

Avec des autos équipées spécialement pour ces exploits, on
rejoigni t alors, par la digue détrempée, les Saintes Maries
dont la vieille église fortifiée à la pierre ocrée par le temps
évoque toujours Mireille et son immortel auteur. Un arrêt
d'un instant aux martellières de la Fourcade nous permit de
montrer iL M. Herriot et iL M. Hesse comment les eaux
devraient circuler et comment, grâce à la malveillance d'indi
vidus peu scrupuleux, elles sont non seulement maintenues sur
la Camargue, mais rehaussées par les eaux de la mer qu'on -y
fait volontairement rentrer, en ouvrant les vannes quand le
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vent du Sud-Est y fait se précipiter les flots marins comme
on pouvait ie voir ce jour-là. Et l'on parle après cela de la
néoessi té de dépenser des sommes considérables pour enlever
artificiellement l'eau de la Camargue 1

Puis la dislocation se fit aux Saintes, M. "Herriot allant
voir coucher le soleil sur les remparts d'Aigues Mortes.

Le surlendemain, le « Petit Provençal II nous fit la surprise
d'un récit imagé écrit par M. Herriot lui-même de son alerte
plume, relatant les impressions qu'il avait emportées de sa
visite.

Quelques jours après, Mme Marie-Louise Pailleron, bravant
une invasion de Moustiques cuisants, vient passer une journée
dans la Réserve, et nous consacra une intéressante et aimable
chronique dans la page littéraire de « Figaro ll.

lV1. Gabriel Faure, inspecteur général des Sites au Minis
tère des Beaux-Arts, membre de la Commission supérieure de
classement et lV1. Caen, pr.ésident de la Commission départe
mentale, viennent visiter spécialement la région du Vaccarès
et des Etangs inférieurs à l'occasion de la demande de classe
ment déposée par la Société d'Acclimatation.

Dans le même but, Se fit la visite de la Commission départe
mentale des Sites sous la direction de son président, M. Caen.

Le 31 décembre, M. Raoul de Clermont et sa fille, malgré un
misti'al gLacé, ont pu faire la tournée des Salins de Badon.

RÉUNION DE LA COMMISSION DE LA RÉSERVE DE OAMARGUE

La Commission de la Réserve de Camargue s'est réunie le
25 novembre. Elle a approuvé les transactions avec M. de
Foresta pour la location de la chasse de T()urvieille et avec la
Fédération des Sociétés de Chasse des Bouches-du-Rhône.

Elle a approuvé également le projet de. pourparlers avec la
Municipalité pour la création d'un grand musée d'Histoire
Naturelle régional à Arles, commun à la ville et à la Réserve
de Camargue.

Elle a voté lia constructi()n d'une maison au Salin de Badon
pour le garde chef, l'aménagement d'un laboratoire et la
réfection d'une grande cabane camarguaise couverte de
chaume pour servir de remise, écurie, grange.

••
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIO\TS Gl:;Nl~RALES

La période pluvieuse qui a débuté en septembre a fait
éclore une quantité de Moustiques dont on ne peut avoir
idée quand on n'a pas séjourné dans le delta et qui a rendu
intolérable la circulation en Camargue jusqu'au 15 octobre.
Plusieurs de nos visiteurs se sont inquiétés de l'infection
paludéenne possible. Nous tenons à les rassurer. De l'en
quête à laquelle nous nous sommes livrés, il résu.J.te que
dans toute la région occupée par la Réserve, il n'y a actuel
lement pas un seul cas certain d'infection paludéenne attri
buable à la Camargue. De plus, dans nos centaines de cap
tures de Moustiques ,effectuées dans les diverses zones, en
pleine Camargue, nous n'avons rencontré que des Culex et
espèces voisines et pas un seul Anophèle dont il ne paraît
pa.s ,exister de race sauvage en Camargue. Par contre, nous
ayons observé des Anophèles 1I'wculipennis sous form'e de
race domestique en petite quantité dans les divers bâti
ments d'habitation ou écuries de nos trois postes. Il semble
que le climat de la Camargue soit trop froid pOUl' ce Mous
tique des pays chauds qui ne peut subsister qu'à l'abri des
bâtiments. Mais comme nous n'avons pas d'impaludés,
les chanoes d'infection sont pratiquement nulles.

De nombreux oiseaux leur font la chasse et nous avons
été témoin à la Capelière, en juillet 1929, d'un fait curieux.
L'écurie qui communique avec l'extérieur par l'intermé
diaire de la remise est constamment parcourue par des
Hirondelles qui se suivent en tournoyant à la poursuite des
Moustiques nombreux. Nous vîmes, un jour, un oiseau plus
gros, brun cendré, qui pénétrait avec les groupes d'Hiron
delles et les accompagnait dans leurs rondes à travers l'écu
rie. Désireux de savoir à quelle espèce nous avions à faire,
nous le capturâmes facilement avec une épuisette et vîmes
que c'était la Rousserole turdoïde qui abonde dans le marais
yoisin. Cette capture n'effraya pas l'animal qui continua
son manège les jours suivants avec les Hirondelles.
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Les grandes condensations de l'automne ont peu à peu
rempli les mondres déclivités et à la fin de l'année la Basse
Camargue n'était plus qu'une vaste étendue d'eau. Cette
eau a gelé en Décembre. Tous les petits étangs étaient
pris et le Yaccarès, lui-même, avait une bordure de glace
qui att.eignait 1.500 mètres.

G. T.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Pluie. - On a relevé: 153 m/m pour octobre en 10 jours
de pluie, dont 100 m/m dans la journée du 2; 93 m/m pour no
vembre en 16 jours; 5 m/m pour décembre en 3 jours; soit
251 m/m au total contre 141 m/m en 1930 pendant la même
période.

Températ'UTe. - En octobre, minima de +1°5 à +15°;
maxima de + 10° à + 24°. - En novembre, minima de
+ 1 °5 à + 14° ; maxima de + 11 ° à +20°. - En décembre,
minima de - 7°5 à +8°; maxima de + 1° à + 18°.

Au total, 23 jours de gelée, tous en décembre dont 20
consécutifs à la fin du mois, les minima restant aux envi
ronsde - 6° pendant 7 jours (19 au 26 décembre).

TIent. - Nombre de jours de vent à direction moyenne
nord: 21 en octobre, 15 en novembre, 29 en décembre,
à direction moyenne sud: 10 en octobre, 15 en 'novembre,
:2 en décembre, à vitesse supérieure à 10 mètres seconde
et direction nord (mistral) : 1 en octobre, 1 en novembre,
5 en décembre, à vitesse supérieure à 10 mètres seconde
et direction sud-est (marin) : 3 en novembre.

EVŒporation. - En octobre, 79 m/m ~ en novembre, 37 m/m;
en décembre, 14 m/m. Au total: 130 nrm. .

En résumé: En octobre: Température assez douce avec
pluies, abaissement bmsque de température à la fin du
IllOIS.

En novembre : Température régulièrement douce et
même élevée, à pluies fréquentes et vent marin soufflant
parfois en tempête.
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En déoembre : Température régulièrement et anormale
ment basse sans pluie avec vent du Nord continu et deux
périodes de mistral.

1931 a été une année: a) de sècheresse prononcée pen
dant les 8 premiers mois de l'année avec 179 mlm de pluie
suivie de 4 mois de période pluvieuse avec 327 mlm, soit au
total 506 m/m.

b) A hiver longtemps assez froid, avec mistral, à été peu
chaud, à automne doux finissant par trois semaines de gelée
en déœmbre.

G. T.

OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

Dans le wagon qui, en octobre dernier, m'emportait vers
la Camargue, deux voyageurs très diserts discutaient gra
vement de la faune du pays. « Pas d'oiseaux, pas de gi
bier » affirmait l'un d'eux pendant que l'autre approuvait.

Nous étions si près de Tarascon que je n'osais protester!
Cependant, mes compagnons de voyage paraissai.ent des
gens avertis. Ils avouaient fréquenter les grandes chasses
des environs de Paris et de l'ouest de la France. Ils étaient
amis des bêtes, suivaient régulièrement les expositions ca
nines; l'un d'eux faisait le commerce des articles pour
chiens et petits animaux; il s'ébaubissait sur une riche·
cliente qui lui avait payé un prix très fort un manteau pour
levrette, un collier et une laisse, dont il indiquait complai
samment le montant assez rondelet, puis citait les prix des
cages de luxe. Pour l'instant, il allait à Monte-Carlo placer
les produits de son industrie.

A son retour à Paris, ce commerçant avisé ne manquera
pas d'affirmer à sa clientèle crédule et fidèle, que son
voyage dans le midi lui a permis de constater ce qu'il
savait déjà sur la grande anémie de la faune méridionale.

Je ne pouvais l'inviter à venir visiter la RéiServe, où il
aurait pu se rendre compte combien grande était son erreur.
Les milliers de cages qu'il possédait en magasin n'auraient
pas suffi à contenir la première bande d'oiseaux qui, dès
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après le parc de Villeneuve, s'ébattait sur la plage du Vac
carès : Goélands, Mouettes, Chevaliers gambettes; quel
ques Aigrettes Garzettes, alors qu'à droite et à gauche de
la route qui me menait à Badon, je trouvais toute la faune
de petits oiseaux qui peuplent les « enganes », les tamaris,
les touffes de roseaux des marais et les arbres qui entourent
Fiélouse. Cette liste a été donnée plusieurs fois et nous n'y
reviendrons pas dans cette note.

Qu'il nous soit cependant permis de signaler qu'à l'heure
où le soleil était disparu de l'horizon, l'étang du Fournelet
s'était couvert de Flamants dont les cris de trompettes
étaient perceptibles des abords des anciens postes de doua
nes qui entourent Badon.

Par une soirée tranquille et un clair de lune superbe, on
pouvait les approcher sans troubler leur quiétude (nous
étions au 19 octobre). Le lendemain, le garde Boujon, de
la Vignole, qui ignorait mon séjour à Badon, écrivait dans
son rapport: « 20 octobre: Tous les Flamants de l'univers
s'étaient donnés rendez-vous dans le Fangassier; je crois
qu'il y en avait beaucoup plus de 10.000 »).

Ge chiffre m'avait été fourni verbalement la veille par
M. TalIon, rencontré alors qu'il accompagnait à travers la
Héserve les membres de la Commission marseillaise de
classement des Monuments naturels et des sites, venus
expressément visiter la Camargue.

Ce grand rassemblement de Flamants annonçait leur dé
part prochain. Peu à peu, ils devaient disparaître. Le
31 octobre, les notes du garde ne donnent plus que « 1.000

. Flamants » sur le même étang du Fangassier. Le 4 no
vembre, le garde Peyrol n'en compte que 300 à l'étang de
la Dame; le 25 novembre, seulement 20 dans l'étang du
Fournelet. A partir de ce moment, les bandes ne dépasse
ront jamais 50, le gros de l'armée est parti ;'ce qui est fort
heureùx!

Instruits par leur instinct, le plus grand nombre des
Flamants manquera cet hiver. II fut très dur pour les
hivernants. Les grands froids, les tempêteô du mistral,
les étangs gelés ont permis à des vandales de tuer beaucoup
de ces beaux Oiseaux fatigués à l'estomac vide.

En temps normal, le Flamant se garde très bien, mais
les tempêtes lui sont funestes; de ce phénomène j'ai pu
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me rendre compte depuis le jour où naturaliste amateur je
prenais des leçons de taxidermie chez un préparateur de
la ville de Nîmes.

En hiver, par mauvais temps, les Flamants affluaient
autrefois sur la table des naturalistes taxidermistes. Il y a
36 ans! Mourants presque d'inanition, vaincus par la tem
pête, les beaux Phœnicoptères tombent sous le plomb des
nemrods destructeurs.

Le directeur de la Réserve m'écrivait ces derniers jours:
« On a tué à Aigues-Mortes au moment du froid 43 Fla
mants ensemble. Tous les sauvages ne sont pas en Afri
que... »

Disons à la louange de nos gardes, qu'aucun de ces oi
seaux n'a été tué sur la Réserve. Pourtant les arrêtés pré
fectoraux interdisent en tout temps la chasse et la capture
des Flamants.

Ces ma,ssacres sont d'autant plus lamentables que_ces
Oiseaux sont peu comestibles. Seuls, des ouvriers d'origine
étrangère fixés en Camargue braconnent les Flamants
pour les manger: ( Les Grecs, disent les gardes, s'y sont
spécialisés; d'ordinaire, on tire peu les Flamants. »

La Société d'Acclimatation qui, par les protestations de
uon président, a tant fait cet été pour attirer la protection
sur ces oiseaux, a devant elle une nouvelle tâche à aCCOlll
plir. 1931 aura été (( l'année des Flamants».

De gros passages de Palombes Columba p. palumbus ;
de Petit Ramiers, Colwrnba œnas, sont signalés à La Vi
gnole et Badon: les 2, 3, 4, 8 et 9 octobre. Le 10, ce sont
les Etourneaux, Sturn'Us v. vulgaris L. qui séjourneront
plus tard par grandes bandes, puis viendront à un certain
moment choisir comme dortoirs les Roseaux des marais et
des roubines.

Les Canards sauvages, Anas plat. platyrhyncha L., les
Sarcelles d'hiver, Anas c. creCNt L., les Brantes roussâtres,
N etta TUji<t Pallas, sont venus remplacer dans les étangs
les grandes bandes de Flamants.

Quelques Aigrettes garzettes; 11}gretta g. garzetta L.
pêchent le 1:2 octobre à l'embouchure du canal de Fume
morte, qui est un de leurs lieux de prédilection.

Un oiseau, que le garde-chef nous dit avoir bien vu de
près (( blanc, de taille inférieure à l'Aigrette garzette, bec
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et pattes jaunes», nous a fait penser au Héron garde-bœuf
Ardeola ibis ibiSJ L., mais nous ne mentionnons cette es
pèce que sous réserve, en raison de sa grande rarett3, bien
que la Camargue soit parmi les pays qui lui sont favorables.

C'est le matin au lever du soleil que l'on constate le
rnieux l'abondance des Perdrix rouges, Alectoris TUfa wfa
L., elles « rappellent » de tous les côtés. Certains chau
mes des domaines voisins, où l'on pratique les battues, sont
abondamment pourvus de ce beau gibier, « poussé» là sans
élevage. A la même heure, la Pie-grièche méridionale
Lcmius exubit01' rneridionalis Tem., peu commune dans la
région, jette son cri strident. Un taureau sauvage, de la
manade de M. Aubert, beugle aux abords de l'étang Re
don, d'où s'envolent Canards et Sarcelles; au passage, nous
reconnaissons quelques bandes de Brantes roussâtres, N etta
1ï~fina Pallas, grosses de plusieurs centaines, et pour ani
mer ce paysage déjà si bien peuplé, une bande de grands
ânes gris, échappés de quelque manade, ou d'un troupeau
de Moutons, galopent éperdûment dans la lande.

Les Roitelets, Regulus 1". regulus, visitent les tamaris.
Nous trouverons des Troglodytes dans les îles du Rhône.
Les R{)uges-gorges, Erit7wcus r. TUbecula L. sont déjà
là, mais un gros arrivage de ces oiseaux se produira un bon
mois plus tard, vers le 24 novembre. Si important que la
presse locale d'ordinaire inattentive à l'ornithologie, éprou
vera le besoin de le constater. Il nous faut remonter très
loin, pour avoir noté pareil passage de ces oiseaux dans
nos régions. Aux abords des habitations, dans les garrigues,
les buissons, .Qartout, sont venus se fixer pour l'hiver ces
gentils oiseaux.

On les piégeait, il y a quelques années, dans les bois et
les îles du Rhône. Cette pratique dure peut-être encore.
Il y a trente ans, on vendait au mal:ché de Toulon des
Fourmis appelées « Aleudes », AphenogasteT barbara, qu'on'
employait comme appât pour garnir les pièges à Rouges
gorges. Les piègeurs auront certainement connu des jour
nées de fa.stes pendant la saison 1931-1932.

Les Rouges-gorges étaient accompagnés de R{)uges
queues tithys PhœnicuTUs ochurus gibraltariensis Gemelin.
Nous avons également rencontré des Mésanges charbonniè
res, Parus m. major L. et des Bergeronnettes boarules,
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M otacilla c. cinerea Tunstall, près de la gare des Oharlots.
Des Pouillots fitis, Phylloscopus t. trochilus I.1., un Pit
chou provençal Sylvia unclata unclata Pallas ; ils explo
raient, les uns les arbres, l'al,ltre sautillait dans les touffes
de Salicornes. Grives et Pics-verts hantaient le « clos de la
Ville» .

Aux Oanards déjà cités, nous devons ajouter: Spatula
clypeata L., NY1'Oca fuligula L.

Une espèce rari ssime a été signalée par M. Gallet, pré
parateur naturaliste de la Réserve, à M. TalIon; c'est le
Oanard arlequin Histrionic'Us histTionicus L., dont la
capture en Oamargue nous était inconnue jusqu'à ce jour.

Il serait peut-être intéressant de surveiller quelles espè
ces d'Oiseaux viennent s'assommer la nuit aux phares de
la côte. Celui de Faraman serait de tous le plus meurtrier.

Avec les froids de décembre, les Moineaux: PaSSI?T d.
domesticus et Passer 1n. montanus L., viennent chercher
leur pitance dans le fumier et les restes des grains jetés à
la volaille des mas. A Badon, les Merles noirs, TUTclus me
Tula n/,emkc L. se faufilent dans les Lauriers sauce. Une
Oresserelle, Falco t. tinnunculus, une Ohevêche, A thene
n. noctua Seo, une Ohouette effraye, Tyto alba alba
Seo sont trouvées mortes dans les bâtiments du mas.
Pendant plusieurs jours, la température s'est maintenue
extrêmement rigoureuse. Le 18 décembre, la surface des
« baisses » et des étangs a commencé à geler; le 20, elle
était presque complètement gelée sur les « baisses» et les
étangs n'étaient libres qu'à plusieurs centaines de mètres
du rivage; le 23, les étangs étaient complètement pris par
la glace. Pendant plusieurs jours, la température atteignait
- 7 0 à 7 heures du matin; les nuits étaient très froides;
- 11 0 a été enregistré.

Le 31 décembre, le mistral se remit à souffler en rafales.
Si cette température était idéale pour les arrivages de Sau
vagine, elle fut désastreuse pour les Flamants et bon nom
bre d'autres Oiseaux.

Albert HUGUES.
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OBSERVATIONS BOTANIQUES
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La température relativement douce en octobre et novem
bre, jointe aux abondantes condensations de cette période,
a maintenu la végétation en activité dans toutes les parties
exondées. Un certain nombre d'espèces qui n'avaient pas
pu évoluer complètement pendant la période sèche qui avait
précédé, ont fleuri à ce moment.

On a pu voir, dans les jardins de la région, des haies
entières de lilas en pleine floraison.

Décembre, avec sa longue période de gelée, a marqué
l'entrée de l'hiver.

Dans le cours de l'année, une nouvelle espèce a été re
connue en Camargue. En 1929, nous avions observé à La
Capelière quelques pieds d'une Composée que nous n'avions
pu identifier avec aucune espèce française. Il s'agissait évi
demment d'une Astéroïdée ayant des affinités américaines.
En 1930, elle était devenue très abondante à La Capelière
et nous l'observions sur plusieurs kilomètres entre Gageron
et Villeneuve Romieu. En 1931, son extension était encore
plus considérable.

Nous avons 80umis cette plante à M. le professeur Bois
qui l'a déterminée; il s',agit de l'Aster squamatus (Spreng)
Hieronymus très répandue dans les deux Amériques, qui
est apparue dans l'ancien monde en 1905 (Tunis), puis a
été trouvée en Catalogne espagnole en 1912, dans l'Hérault
en 1914, dans la petite Camargue en 1924 (1). Nous som
mes donc en présence d'une espèce envahissante progres
sant de l'Ouest à l'Est qui a maintenant franchi le petit
bras du Rhône et se répand largement dans le Delta.

Elle se trouve dans les terrains légèrement salés et cons
tamment humides au bord des canaux, des marais à Phrag
mites et paraît avoir les mêmes exigences écologiques que
l'Aster tripolium auquel elle s'associe et qu'elle tend à rem-'
placer. .

Elle s'installe non seulement dans les terrains boule
versés pal' l'homme où die est favorisée, mais aussi dans

(1) Daveau. - Bul. Soc. Bot. Fr. Tome 71, 1924, p. 1065 - 69.
Squivet de Carolldelet. (Ibid.) Tome 68, 1921, p. 132 - 133.
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la végétation naturelle loin de toute habitation. Sa disper
sion est assurée par le vent qui emporte au loin ses très
nombreuses graines à aigrette plumeuse.

On peut s'attendre à voir dans peu de temps cette espèce
jouer un rôle important dans le tapis végétal de la Ca
margue.

G. TALLüN.

Le Gérant: F. PRÉNAT.

CHATEAUROUX. - IMPRIMERIE CENTRALE


