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ACTES ADMINISTRATIFS

AMÉNAGEMENTS

Notre effort se porte principalement en 1932 sur le poste
central du Salin de Badon.

Nous y avons installé un parc clos pour nos Chevaux qui
permet de les mettre au vert sans qu'ils fassent de dégâts
dans l'ensemble de la Réserve.

Grâce à l'obligeance des Services Agricoles de la Cie P.-L.-M.
nous avons complété notre verger d'essai. Nous avons remis
en état de culture le l'este des jardins abandonnés, ce qui
fournira un appoint d'approvisionnement appréciable dans
ces lieux déserts.

La hauteur des eaux rendant impraticable plus particulière
.ment cette année la route du Salin de Badon, 'nous avons
obtenu qu'elle soit considérablement relevée et empierrée.
Lorsque ces améliorations seront terminées, le Salin de Badon
sera toujours accessible par tDUS les temps, ce qui constitue;:a
un très notable progrès.

Les Sangliers et les Renards étant devenus abondants, au
point qu'on les rencontrait fréqu,€mment en plein jour et
qu'ils menaçaient sérieusement 'nos nichées futures, nous avons.
essayé une battu,e sur les 15 hectares de fourrés de Phyllirea au
Glos de la ville: 5 Renards et 2 Sangliers ont été abattus. Ce
résultat s'étant montré nett.ement insuffisant, nous le complè
terons par une campagne de piégeage, empoisonnement, affûts
pal' les gardes.

Le dépeuplement de la Réserve en Lapins s'est eff,€ctué par
les soins de la Fédération des Sociétés de Chasse ùes Bouches
du-Rhône.
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Le bail de pêche du Vaccarès ayant été renouvelé, le nou
veau concessionnaire se propose d'établir un p~tit laboratoire
de pisciculture où l'on pourra étudier comment se comportent
les poissons dans ce milieu si éminemment variable en salure,
température, etc...

Les observations ornithologiques sont devenues plus métho
diques et considérablement plus développées depuis l'arrivée
et la mise au courant de notre garde-chef Trouche. Nos visi
teurs ont pris l'habitude de nous laisser la liste de leurs obser
vations, augmentant ainsi notre documentation.

VISITES

Les circonstances atmosphériques n'ont pas été favorables
aux excursions en Camargue. Le niveau très élevé des eaux
submergeant tout ne permettait aucune tournée d'ensemble, et
interdisait l'accès du Salin de Badon aux automobilistes.
Aussi un certain nombre de nos visiteurs ont dû se contenter de
faire le tour du Vaccarès, parmi lesquels nous citerons les
500 membres du Congrès de l'Association Guillaume Budé, le
Prince de Colloredüo Mansfeld.

Le 10 mars, nous avons eu la visite de M. le professeur
RivaIs, doyen de la Faculté des Sciences de Marseille, accom
pagné de MM. Jumelle et Laurent, professeur et maître de
confér·ences de Botanique; ils ont pu Ee rendre compte des
possibilités de travail qu'offre la Réserve pour les chercheurs
scientifiques avec ses salles de travail, son laboratoire prochai
nement organisé, ses logements installés dans ce milieu si spé
cial de la Camargue.

A la fin du mois, séjour de M. Passarewsky et d'un groupe
de la Société Romande pour l'étude et la Protection des
Oiseaux, MM. Jacques et Charles Vaucher, André Lombard et
Jacques Burnier, de Genève.

MUSÉE

Ainsi qu'il avait été décidé dans la réunion de la Commis
sion de la Réserve de Camargue du 25 novembre, M. le profes
seur Bressou est venu proposer au nom de la Société d'Accli
matation, au Conseil Municipal d'Arles, réuni en séance spé
ciale, de réorganiser le Musée d'Histoire Naturelle de œtte
ville en en confiant la direction scientifique à la Société d'Ac
climatation. Nous en reproduisons ci-dessous le communiqué
transmis à la presse locale.

« Au cours de la dernière séance publique du Conseil muni
cipal, le docteur Joseph Morizot, maire d'Arles, conseiller gé-
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néral, a présenté le rapport suivant .au sujet de la réorganisa
tion du Musée d'Histoire Naturelle·de 'notre ville

MESSIEURS,
Nous avons reçu à la date du 26 janvier dernier de M. Louis

Mangin, membre de l'Institut, président de la Société Natio
mile d'Acclimatation de France, la lettre suivante :

MONSIEUR LE MAIRE,
J'ai l'honneur de vous confirmer la proposition que V.Qus

a faite personnellement notre secrétaire général, :NL le pro
fesseur Bressou.

La vi lle d'Arles, qui peut se flatter d'avoir un ensemble de
musées incomparable, se doit - Ina qualité. et mes fonctions
m'autorisent à vous le certifier - de posséder un grand et beau
Musée d'Histoire Naturelle. Sa situation entre la Oamargue
et la Orau, régions don't la flore et la faune sont parmi les
plus remarquables de notre pays, le goùt bien connu de ses
habitants pour les. Oiseaux et po~r la chasse, ses multiples
établissements d'enseig'nement et les nombreux étrangers qui
sont attirés vers elle, sont autant de raisons qui militent en
faveur de cette organisation.

Le petit musée que possède actuellement la ville d'Arles est
notoirement insuffisant. Ses préparatio'ns, trop vieilles, pré
sentées suivant d'anciennes conceptions, ne sauraient attirer le.
public, lui plaire et l'instruire.

Il convient donc de l'agrandir et de le réorganiser suivant
les conceptions modernes de la muséologie. Oette transforma
tion paraît heureusement et facilement réalisable.

Si la ville d'Arles, conservant la direction de la gestion du
musée (recettes et dépenses), voulait bien en confier la direc
,tion scientifique à notre Société, celle-ci vous offre, dans ce but,
sa collaboration à titre gracieux et se propose de faire don
au musée du diorama des Oiseaux de Oamargue qu'elle a orga
nisé avec sucoès au Palais de la Foire de Lyon.

En vous priant de mettre cette question à l'étude, je vous
serais reconnaissant de me faire savoir si le principe de la
collaboration vous agrée, afin que, d'ici l'établissement de
votre prochain budget, nous puissions de notre côté, commen
cer à rassembler les matériaux scientifiques nécessaires à la
présentation projetée. Je vous prie eTe croire, Monsieur le
Maire, à mes sentiments de très haute considération.

Le P1"ésident
de la Société Nationale d'Acclimatation,

Signé: L. MANGIN.

Votre Oommission, après avoir entendu les explications
fournies par M. le professeur Bressou, est d'avis que la ques
tion d'agrandissement, de réorganisation de notre petit musée

**
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d'histoire 'naturelle, offre un intérêt exceptionnel pour la
ville d'Arles et qu'il y a lieu de la prendre en considération'.
Je vous prie, en conséquence, d'accepter d'ores et déjà le prin
cipe de cette organisation. Le vote des crédits nécessaires à
cette transformation ne pourra être envisagé que lors de
l'établissement de notre prochain budget et notamment quand
seront connues les interventions de l'Etat et du Département
qui, souhaitons-le, ne nous feront sans doute point défaut.

Le Conseil municipal a adopté les conclusions de cet exposé
et 'les convertit en délibération n.

Le pr,incipe de la réorganisation du musée est donc adopté.
Nous avons déjà. pu commencer l'examen de la répartition

des locaux, retrouver et réunir des herbiers importants: her
bier général de Duval-Jouve, herbier d'Artaud, correspondant
de de Candolle, petits herbiers locaux an.cieus.

G. T.



ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE

ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

81

Pluie. - On a relevé: 5 rn/rn pour janvier en deux jours,
'2 rn/rn pour février en un jour; 72 rn/rn pour mars en 7 jours,
soit au total: 79 rn/m. .

Température. - En janvier, mlluma de - 8° à +8°,
maxima de + 1° à + 180. En février, minima de -9° à
+1°, maxima de +0°5 à +13°. En mars minima de
-0°6 à +10°,maximade +10° à +20°.

Au total: 48 jours de gelée dont 21 en janvier, 26 en
février et 1 le 25 mars.

Vent. - Nombre de jours de vent; a) à direction moyenne
nord: 29 en janvier, 28 en février, 23 en mars dont 5 en
janvier et 6 en mars à vitesse supérieure à 10 mètres sec.
(mistral) ; b) à direction moyenne ·sud: 2 en janvier, 1 en
février, 8 en mars, dont 1 en janvier et 1 en mars à vitesse
supérieure à 10 mètres sec. (marin).

Evaporation. - En janvier, 31 rn/rn; en février, 42 min,;
en mars, 77 rn/rn; au tot,al, 150 rn/m.

En résumé, la période hivernale 1931-1932 se fait remar
quer pal' sa très longue série de gelées atteignant au total
70 jours entre le 2 décembre et le }"r mars, le froid assez
prononcé.

Pendant cette période, sécheresse presque totale: 12 rn/rn
pour 3 mois et vent du Nord continuel mais peu violent.

En mars, la température se relève à peu' près à sa
moyenne normale avec quelques jours de pluie.

G.T.
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OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

(Janvier-11ià1'S 1932)

J...Jes rafales de vent froid du Nord, qui avaient marqué
la fin de décembre 1931 continuèrent les quatre premiers
jours de janvier 1932; la température devait s'améliorer
par la suite et le mois fut dans son ensemble particulière
ment doux. Les fortes pluies des 11, 12 et 20, 21 janvier,
vinrent apporter i.L la Camargue un peu de cette eau douce,
dont ses terres salées ont tant besoin pour s'Üutenir une
végéta ti'Ün languissante.

Le 8 janvier, une Pie-grièche méridionale, Lanius ea:cu
bito?' meridionalis Temnlinck, est tmuvée morte près du
mas de la Capelière. Cet oiseau, qui est sédentaire dans la
région, avait reçu un coup de feu sur l'une des terres voi
sines de la Réserve.

Plusieurs Cresserelles, Falco t, tinnunculus L., et
Chouettes effrayes, Tyto a, (ûba Scopoli, sont également
trouvées mmtes, ma.is principalement dans les n'Üm breux
bâtiments inoccupés et en ruines du Salin de Bad'Ün. Ce
s'Ünt là les victimes habituelles des grands froids. Nous
retrouvons cette mortalité dans tout le Midi de la France
lorsque le gel - suivant l'expression l'Ücale - «( ferme la
terre »), emprisonnant: Mul'Üts. Nfus sylv{lticus, Campa
gnols ·divers, les Insectivores, Crocidmes a.ranivores, Mu
saraignes" Reptiles, et les Insectes hivernants.

Des Aigrettes garzettes, Egretta !J. garzetta J...J. stati;:)Tl
nent presque cha.que jour sm la plage du Vaccarès, face
à La C.apelière 'Üu à l'emb'Üuchure du canal de Fumemorte;
le garde-chef en C'ÜlTIpte: deux le 8 janvier, six le 9, trois
le 13, quatre le 22. Des Grèbes huppés se m'Üntrent sur les
mêmes points et un peu plus au large; ces Podiceps c. cris
tatus L. vivent là par paires. Un seul Flamant, Phœni
coptems 1'uber antiquonmt L. SB pmmène le 10 janvier
dans le vieux Hhône; le 24, on en trouve 12 sur l'étang
du Grand Rascaillan et plus de 300 Sm celui du Galabert.
Les Rouge-gorges se feront remarquer tout l 'hiver par
lem abondanoe, quelques individus fréquentent les abords
des mas où des Tr'Üglodytes ont éga.lement pris lem quar
ti·ers d'hi\'el'. Le 6 janvier, un Canard souchet, Spatllla
clypeata L. grièvement blessé est captui'é Sur la Réserve.
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La densité des Pinsons communs Fringilla c. cœlebs L.,
en Camargue, n'échappe pas aux variations de tempéra
ture gue subissent les montagnes des Cévennes. Cet oiseau
se montre en grande abondance à la mauvaise saison dans
le delta du Rhône; pendant l'hi ver 1931-1932 on l'a vu
hanter les jardins de Badon et de La Capelière.

La douceur de température du mois de janvier devait
se prolonger jùsqu'au 9 février. Du 10 au 20, une vague de
froid s' aba.ttit sur la région, le mistral souffla en tempête
et les étangs gelèrent en partie. ·La sauvagine vit s'effectuer
de véritables hécatombes dans tous les domaines environ
nant la Réserve, où, des quatre coins de l'horiz.on, arri
vaient des band·es d'oiseaux fuyant la fusillade.

Le 14 février, le garde-chef Trouche et Peyrol, garde
de Badon, signalent une bande composée d'environ 200
Fla:mants au nord de l'étang du Fournelet. Malgré la
rigueur de la t.empérature, le 18, le Butor ét<>ilé Botaurus
s stellaris L. fait entendre son cri dans les « baisses » de
Badon. Les Courlis cendrés, Numenius a. arquata L. sont
nombreux. Au dégel, les Râles d'eau, Rallus a. aqtiaticus
L. voyagent sur les glaçons charriés par l'eau des « rou
bines» ; Vanneaux huppés, Vanellt/'s vanellt/'s L. en ban
des; quelques groupes de Chevaliers gambettes, Tringa
iotanus L.; Mouettes rieuses, Lants ricl-ibu'ndus L. par
bandes immenses; Canards sauvages, Anns plat. platy
Thync7w L" Canards siffleurs, Anas penelope L., Brantes
roussâtres, Netta 7"ufinn P" Canard pilet, Anas acuta L.,
Sarcelles d'hiver Anas c. crecca L., Souchets, 8patula
clyptea L., etc., se rencontrent réunis par milliers.

Les Perdrix rouges, AlectoTis mfa L. se réfugient sur
nos tenains; Peyrol en compte 52 dans le trajet de Badon
au Pèbre; le 24 février, la plupart de ces oiseaux sont par
couples; les résultats obtenus en faveur du gibier 82(l e11 
taire ne sont pas niables et loyalement reconTJUS piir tOl1S
les chasseuI's sérieux. La Fédération des Sociétés de chasse
des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec l'adminis
tration de la RéserYe, a installé un de ses gardes à La
Yignole, pour contribuer à L'application de la police de la
chasse dans cett·e partie reculée de la Camargue.

Les Hérons cendrés se montrent surtout dans les « bais
ses » et dans les terrains de Tourvieille. Grives litornes,
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Tunlw; p'ilaTis L. et Grive mauvis, Turdns InUSiCL/'s = ilia
Ct/'s. J...J., qu'un arrêté préfectoral livre il, la poursuite des
chasseurs, sont activement fusillées; le garde Boujon
signale des « journées de 30 Grives )) dans les postes voi
sins. Cette autorisation préfectorale vise la 'protection des
oliveraies. Or, il résulte des renseignements recueillis par
le garde-chef, qu'un «( seul olivier ») existerait sur le teni
toire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer!

. La première Hirondelle de cheminée, Himndo 1'. mstica
L., a été notée à Badon, le 11 mars; le 12, c'était le tour
de la Huppe, Upupa e. epops L.; ·dans la matinée du
même jour le Houge-queue tythis, Phœnicurus ochums
gibmltariensis Gmelin, qui avait hiverné autour de l'habi
tation, voyait sur son domaine une quinzaine d'individus
de son. espèce arrivés pendant la nuit. A la même date,
passage de Bisets, Columba 1. livia Gmelin et de Palombes,
Columba p: palumbus L. Le 19, grande arrivée de Barges
des deux 'espèces: Limosa li1nosa et Li1nosa L. Lapponica
L. et de Pluviers dorés, Chomdrius (J;prico,rius L.

Nous complèterons les observations ornithologiques du
mois de mars, en publiant la liste des oiseaux rencontrés
sur la Réserve et aux abords par: MM. Jacques et Charles
Vaucher, André Lombard et Jacques Burnier, de Genève,
membres de la Société Homande pour l'étude et la pro
tection des oiseaùx, du 29 au 31 mars.

Etourneau, StU1'ltUS v. vulga1'is L. ; Bruant des roseaux,
Embe1'izo, shœ. scllœnich1/'s; Alouette des champs, Alaudo,
a'l'vensis a1'vensis L.; Bergeronnette printanière, Mata
cilla. fiava cinc1'eaca.pilla L. ; Mésange rémiz, Antl/oscoVus
p. pendtLlint/'s L. ; Mésa.nge grande charbonnière, Parus m.
maioT L. ; Bouscarle cetti, Cettia c. cettiT. ; Pouillot titis
et P. véloce, Phylloscopus· t. t1'ochilus L. et P. c. collybita
V. ; Grive musicienne, TU1'duSIJ. philomalus ; Merle noir,
l'U1:dus 11I.1I'wdula L.; R-ouge-queue, PhœnicuT'us OChnL1'lLS
gibmltaTiensis Gmelin; Gorge-bleue à miroir blanc, Lu
cinia suecica cyanecula \iVolf; Tarier rubicole, Sa.-ricola
t01'quata mbicola L.; Troglodyte, Troglodytes t. troglo
dytes L. ; Hirondelle de cheminée, HinLl1Clo '1'. TLlstica ;
Hirondelle de fenêtre, Deliclton u1'bica 'LL'l'bica L. ; Torccl,
Jynx .t. tOl'quillaj L.; Huppe, Upupa epops, ep(J)ps L. ;
Catarthe alimoche, ),'eoph1'on p. peTcnopte1'Us L. ; Busard
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hal'paye, Circns œ. œmgmosus L.; Ctesserelle, Falco t.
tinnunculus L.; Balbuza,rd, Pandion h. Haliœtus L.;
Grand Cormoran, PhalacTOcomx c. cQirbo L.; Canard' sau
vage, Anas plcLt. platyrhyncha L. ; Sarcelle d'été, Anas
querquedula L.; Sarcelle d'hiver, Anas crecca crecca L. ;
Souchet, Spatula clypeata L. ; Pilet, Anas acuta L. ; Nette
roussâtre, Netta mfina Pallas; Morillon, Nyroca fuligula
L. ; Héron pourpré, Ardea p. purpurea L. ; Aigrette gar
zette, Egretta g. garzetta L. ; entendu le' Butor, Butaurlls
steliaris stellaris L. ; Œdicnème criard, BurrhinuS' œdicn.e
mus œdicnenws L.; Bécassine, Capella g. gallinago L.;
Chevalier gambette, Tringa totanus L.; Chevalier cul
.blanc, Tringa ochropus L. ; Barge à queue noim, Limosa
limosa L. ; Courlis cendré, Numenius a. arquata 1.1. ; Avo

'cette à nuque noire, Recunjirostm avosetta; PluvieT doré,
Chamdrius apricaritLs; Mouette' rieuse, LartLS ridibundus
L.; Sterne Pierre-Garin, Stema himndo L.; Grèbe cas
t:1gneux, Podiceps 1'. ruficolis Pallas; Râle d'eau, Rallus
'a. aquaticus L. ; Poule d'eau, Gallinula chlompus chloTOpUS
L. ; Foulque macroule, Fulica atm atm L. ; Perdrix rouge,
Alectoris mfa mfa L. ; Pie grièche rousse, Lanius senator
senator L. ; Fauvette mélanocéphale, Sylvia m. melanoce
phala Gmelin; Fauvette à tête noire, Sylvia a. atmcapil1a
L. ; Merle à plastron, Turdus t. torquatus L. ; Rossignol
de muraille, Phœnicurus p. phœnicurus L.; Canard sif
fleur, Anas penelope L. ; Héron cendré, Ardea c. cinerea
L. ; Grèbe huppé, Podiceps c. cristatus L. ; Goéland marin,
Lams marinus L.; Flamant rose, Phœnicopterus ruber
antiquomm Temminck.

Cette liste montre combien est riche la faune ornitho
logique de Camargue à une époque de l'année où par suite
du retard dans les migrations elle n'était pas aussi variée
qu'elle l'est ordinairement.

Sangliers et Renards sont très abondants sur la Réserve,
et les quelques Loutres déjà repérées occupent toujours
leurs postes de pêche aUX bords des roubines. Les Lapins
ont été repris aux terriers et cédés aux sociétés de chasse
locales pour servir au repeuplement; car ce Rongeur, tant
honni dans d'autres régions, est considéré comme « gibier »)

intéressant dans le Midi.
Quelques Rhinolophes grands fer à cheval, Rhinoloph1LS
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jerrurn.-equinum Schereber, suspendus en état de léthar
gie dans certains réduits en ruines de Badon, ont été re
trouvés morts à terre et même .attachés à leur place .d'hiver
nage le corps entièrement desséché. Ce sont des Vesper
tilIons pipistrelles, PipistTellus pipistTellus Sch. qui, par les
soirées calmes de ces mois d'hiver, volent autour du mas.
Les Pipistrelles nous paraissent être les Chiroptères les
moins frileux.

Plusieurs carapaces de Tortues Cistudes d'Europe,
Emys orbiculaTis L. de belle taille ont été trouvées sur la
Réserve, Oll ces Chéloniens ne sont pas rares et se trou
vent empêtrés dalis les filets et les nasses que les gardes
plac.ent dans les « roubines ».

Le garde-chef, intrigué par un Lépidoptère familier qui
inspectait les appartements le 7 février, me fait parvenir
l'insecte aux fins de détermination; c'était le MacToglossa
8tell(~tamm «( le Taon roux, le Taon-bonne-nouvelle » des
Provençaux. Ce Lépidoptère joue d'après le folklore régio
nalle rôle d'annonciateur des nouvelles agréables. On ne le
chasse pas lorsqu'il s'introduit dans les pièces des habi
tations, portes et fenêtres lui sont largement ouvertes afin
qu'il puisse entrer et sortir sans encombre. Ce visiteur de
Badon apportait probablement une heureuse nouvelle pour
la Réserve. Acceptons-en l'augure!

Albert HUGUES.

OBSERVATIONS BOTANIQUES

Par suite du froid prolongé et de la sécheresse, la végé
tation est restée engourdie pendant tout ce long hiver et
a pris un retard considérable. Au début de mars a.pparais
sent quelques fleurs de Bellis annua, un peu partout sur
les moindres surélévations de la zone salée, d'ETOdium
cicuta7'ium, Gemnium molle, Myosotis pusilla, tantôt à
fleurs blanches, tantôt à fleurs bleues dans les dunes de
sable à Cardium.

Ce n'est que pendant les tout derniers jours de mars que
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la végétation part franchement. A ce moment, sont riches
en espèces fleuries et près de leur apogée:

1 0 Les assocùdions de Thérophytes éphémèTes des basses
dunes non rnobil es. Dans cett-e catégorie de terrains ren
trent tout d'abord les bourrelets de sable lamellaire plus ou
moins chargé d'humus, médiocrement salé, formé par les
débris de Cardium edule mélangé de Ruppia ·rnaritim.([
rejetés anciennement par le flot au bord des étangs sau
mâtres, soustraits actuellement à l'action des eaux salées et
lavés par les eaux pluviales. Ces stations sont représentées
au Salin de Badon, au sud de l'étang du Fournelet. Le
groupement comprend notamment: Myosotis pusilla, Cata
podiurn liliaceurn, Arenaria leptoelados, Sta,tice eehioides,
Trifoliurn suffoccdtcm., Cerastiurn sernidecandrum, Vail
lantia rnuralis, Erodiurn cicutMiurn, Sagina rnaritirna,
BuplevTt~rn sernie01npositurn, H erniaria cinerea., Alsine
ronferta, Eva."G pygrnœa, Polyearpon alsinefoliurn, Gera
nium rnolle, Erophila ver/w, Filago gennanica, etc ...

Ce groupement est très ouvert; il se compose unique
ment de Thérophytes de très petite taille souvent appliqués
sur le sol que les premières chaleurs font disparaître.

A l'opposé dans les sols sablonneux, vallonnés, apportés
très anciennement par le Rhône, non sa,lés, formés surtout
de silice, situés dans la Cama.rgue du Nord on trouve des
pelouses très ouvertes, pâturées par les Moutons contenant:
Poa bulbosa, Saxifraga tridactylites, Salvia verbenaca, sub.
sp. 1nultifida Sibth et Sm. (pro sp.), Aisine tenuifolia, As
pemla cynanehica, Clypeola 1nierocarpa Maris var. lœvi
gata Jard et Fourr. (pro spec.), Cerastiurn semideeandrurn,
Alyssurn ealyeinurn L. var. sublineare Jord. (pro spec.),
Sedum. alburn, Erophila venta, Arenaria leptoelados, Sca
bl:osa eolwnbaria, H elichryswn Stœe7ws, ErodiU1n cieuta
riUITL Asterolinwn stel/atu'Yn, 111edicago ·sp., Vicia arnphi
carpa, ValerialLel/a pU/ni/a, etc., etc ... A ces phanérogames
se joignent deux champignons intéressants : Morel/ el/a
rot unda et H elvella sulcata, ce dernier extrêmement abon
dant cette année ; des débris de Geaster firnhriatus de
l'année précédente sont épars sur le sol. .

Dans l'association à Saüeornia maeTOstaehya, seuls
Moceœca proctmnibenset Sagina rnaritirna épanouissent
leurs minuscules fleurs.
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Le longdu Rhône, au bord même de l'eau, Salix albl1
montre ses chatons jaunes et forme un cordon ininter
rompu.

Sur les accotements, dans la zone cultivée, fleurissent des
ubiquistes communs à toute la région: EuphoTbia cypaTis
sias, LamiuYn pUTpuTewn, Lamium amplexiccmle, Ce'/'([s
tiuJn qlomemtwn, Tamxacum officinale, Bellis peTe17Aûs,
Myosotis intennedia, Reseda Phytewna, OTnithogaltwL di
vaTicatu/H, etc .. etc ...

2° Les g1'oupe11'wnts de plantes aquatiques nageanfes.
Dans les eaux douces de la Camargue du Nord, fossés,

canaux, mares, c'est fin ma,rs la floraison de RanuncuZus
trichophyll us, Callit1·iche vC1'naZis associés à des Lemna et
Cha'/'([; l'ensernble constitue un facies verna.l du SciTpeto
Phmgmitetnrn dont on commence à voir sortir de l'eau
quelques espèces : Phmgmites comnwnis, Typha angusti
folia, SCiTPUS palustTis, AZisma stenophyllum, Rumex: con
glo Il'Wratus , Œnanthe fistulosa, VeTOnica anagallis sub sp.
aquatica. .

Dans la Camargue centrale les eaux devenant un peu
salées, RanuncuZus Baudotii apparaît dans l'association et
arrive même à dominer; puis, la salure augmentant quand
on approche des étangs, il finit par rester seul parmi les
espèces nageantes avec Chara et enfin disparaît quand ap
paraît Ruppia l1wTitùna.

G. TALLO\'.
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