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ACTES ADMINISTRATIFS

AMÉNAGEMENTS

Les travaux d'édification de la maison du garde chef du
Salin de Badon ont été entrepris. Cette construction, effec
tuée avec les matéri aux d'une anoienne maison ruinée, a été
conçue suivant le style local et s'harmonisera avec l'ensemble
des bâtimen ts voisins.

Les projets de relèvement de la cabane de chaume, d'instal
lation du laboratoire ont été étudiés. Nous devons joindre à
ce dernier une petite station météorologique.

Eri cette saison de nidification l'effort de destrudion des
nuisibles a porté SUI' les Pies, très nombreuses en Camargue,
et qui, comme nous llavons constaté, viennent dénicher les
petits Oiseaux jusqu'aux alentours immédiats de nos maisons.
450 Pies ou œufs de Pies ont été détruits.

Puisque le principe de la réorganisation du Musée d'His
toire Naturelle d'Arles sous· la dirfctio.n scientifique de la
Société d'Acclimatation a été adopté, no'tre petit musée ar
chéologique de la Capelière n'a pas de raison de demeurer
sur place isolé; aussi avons-nous fait don aux musées archéo
logiques d'Arles des nombreux échantillons récoltés sur diver
ses stations en Camargue par M. TalIon: monnaies romaines,
poteries grecques et romaines, ossements divers, coquilles
marines, provenant de restes d'alimentation et d'ornement,
silex et petits outils encore à étudier: colliers, polissoirs,
poinçons, etc...

Ces échantillons vien dron t gro~sir la collection que rassem-
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ble le savant consel:vateur des Musées archéologiques et Bibio
thèques d'Arles, M. Fernand Benoît, qui a entrepris l'étude
historique de la Camargue et qui a toujours apporté à l'œuvre
que nous poursuivons l'appui le 'plus empressé.

VISITES

Ce trimestre est comme toujours celui où les visiteurs sont
le plus nombreux. Nous signalons:

En avril, MM. Alexander, Pease, Tucker, ornithologistes,
professeurs à Oxford; M. Viallefond, de Paris; M. Stenzl,
de Bâle; M. Joyeux, professeur de parasitologie à la Faculté
de Médecine de Marseille, qui écrit un ouvrage sur les Ces
todes, est venu faire des pêches pour étudier spécialement les
parasites qui vivent une partie de leur vie dans l'intestin
des Oiseaux migrateurs et l'autre partie dans les Mollusques
des étangs.. Sont venus avec lui: MM. Kollmann, professeur
de zoologie, et Decrock, professeur de botanique appliquée à
la Faculté des Sciences de la même ville. lV!. Marié, ancien
président de la Société Entomologique de France chargé de
mission par la Société d'Acclimatation au cours d'un voyage
d'études en Camargue, est venu organiser les recherches ento
mologiques dans la Réserve.

En mai, lV!. Dautresme, sous-préfet d' Arles, et MIlle Dau
tresme, lV!. et MIlle Beihuizen parcourant la Provence à pied,
le docteur Barthe, de Paris, de la Société Entomologique de
France accompagné du docteur Riv.'tlier, de Paris, et du
docteur Delage, d'Alès; M. Léon Moutet, M. de Grelin,
Mlle Depeuter, correspondante du SoiT 11l1lst'I'é de Bruxelles;
MM. Tjitte, Van der Vooren, Strijbos, Mlle Dekker, de la
Société Ornithologique de Hollande; M. Gouzon, prépara
teu r de physiologie à la Faculté des Sciences de Marseille;
M. S'tauffert et deux de ses amis de 1& .,société Romande pour
l'étude de la protection des Oiseaux; M. Lourdin et M. Bon
nard, d'Arles.

En juin, M. le professeur Bourdelle a contrôlé notre station
de baguage et posé les bases définitives de son organisation.
Nous avons eu au même moment la visite de M. Ed. Decham
bre, ayant accompagné M. Bressou, secrétaire général de la
Société, puis de lV!. Olivier, d'Elbeuf.

Uu·e remarque s'impose: le nomure de llOS visiteurs scienti
fiques augmente et l'on peut voir s'éuaucher avec eux la
eollabol'ation que nous souhaitons vivement. D'un côté ils
nous donnent de plus en plus d'intéressantes notes sur les
observations faites pendant leur séjour; d'autre part, nous
nous efforçons de fournir aux spécialistes du matériel d'étude
dans la mesure de nos possilJilités.
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SOUS-STATION DE BAGUAGE
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Hirondelles de cl:eminée 194
Chardonnerets 11
Pies grièches d:Ita~ie... 6
Faucons cressereees .... 6
Rossignols.............. 5
Oiseaux divers 15

Ce service prend chaque année plus d'importanee, a 111 SI

qu'i 1 ressort du tableau suivant.

Nombre d'Oiseaux uagués en 1930: Il.
1931: 117.
1932: 815.

Ces 815 Oiseaux E€ répartissent ainsi:

Aigrettes Garzettes 174
Bihoreaux 141
Avocettes 91
Hérons pourprés. . . . . . . . 59
:Mouettes rieuses 58
Sternes Pierre Garin .. 46
Sternes naines. . . . . . . . . . 9

Tous ces Oiseaux ont, comme les années précédentes, été
bagués au nid. Nous devons féliciter de ee brillant résultat
:M. Ropars, délégué encore cette année pal' :M. le professeur
Bourdelle, qui Cl.. bagué les Oiseaux, et le garde ehef de la
Réserve, :M. Trouche, qui a aidé :M. Ropars dans toutes les
opérations qu'il a continuées après son départ et a préparé
ee travail en suivant la nidification au jour le jour.

Nous adressons aussi nos vifs remerciements aux proprié
taires voisins de la Réserve qui ont bien voulu eollaborer à
notre œuvre en nous autorisant à bagu0r chez eux. Nous.
citerons en particulier :M. Bovet, propriétaire de la Tour
du Vallat et membre du Comité de patronage de la Réserve
chez qui nous avons bagué la plus gr:lllde partie des Hérons
pourprés et un certain nombre d'Hircndelles; :M. le marquis
de Foresta et ses locataires de chasse M:M:. Bon, grâce à qui
nous avons pu-baguer les Aigrettes et les Bihoreaux qu'ils
protègent d'ailleurs; la Cie A. F. C., qui nous a autorisé à
baguer des Oiseaux de rivage sur se9 étangs.

Nous espérons, en 1933, faire des reprises d'Oiseaux adultes,
complément indispensable du baguage au nid, qui permet
à la fois de noter l'existence de bagues placées par d'autres
stations, comme nous l'ont demandé à maintes reprises les
grandes stations étrangères, et de baguer les migrateurs en
passage.
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ACTES SCIENTIFIQUES

ODi::iERV.-\TlU'\S MÉTÉOROLOGIQUES

Pluie. - Ou il relevé : 29 mlin pour avril en 9 jours; 33 :lXn
pour mai en la jours; 55 m/m pour juin en 9 jours; au total:
117 min, en :28 jours coutre 60 m/m en 7 jours pour 1931. .

Température. - En avril, minima entre +1° et +10°;
maxima entre +13° et +19°. En mai, minima entre +6°
et +14° ; maxima entre +16 0 et +~5°. En jUill, Ininima
entr·e +8° et +17°; maxÎlmt entre +H)O et +29°.

Vent. - omure de jours de vent : 1 0 A direction
moyenne Nord: 13 jours en avril, 15 en mai, 16 en jUill;
dont 5 en avril, 5 er. mai et 3en juin à vitesse supérieure
~\ la mètres seconde (un jour à plus de 21 mètres seconde
en avril).

2 0 A direction moyenne sud: la jüurs en avril, 12 ell
mai et 11 en juin; dont 5 en avril, 1 en mai et 1 en ju i 11

à vitesse supérieure à la mètres seconde.
3 0 A direction moyenne ouest: 7 jours en avril, 3 en lllai

et 3 en juin.

Evaporation. - En avril: 132 "1;".; en mai 177 m/m; en
juin 178 ID/m. Au total: 487 ID/mcontre 604 ID/", en 1931.

En résumé, saison humide, plus encore qu'en 1980
(année déjà pluvieuse) tant par la quantité d'eau tombée
que pal' le nombre de jours 'de pluie; à température peu
élevée, n'ayant pas même atteint 30° en juin; à vent dll
Nord ne dominant pas largement (fait exceptionnel); à
grands vents a~sez fréquents du ord et du Sud; à évapo
ration faible.

G. T.
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La physionomie de la Réserve {le Camargue au cours
àu trimestre écoulé a continué à présenter, comme tou
jours, ses deux aspects bien différents ; d'abord celui offert
par le séjour ou la fréquentation de la foule des oiseaux
essentiellemeùt terriens ou rivei'ains des fossés et canaux;
et celui offert par le séjour ou la frét[uentati:On régulière
(le. innombrables oiseaux aC]uatiques.

Cepen·c1ant, au cours de cette période, cet attrait s'est
trOllVe renforcé par les autres manifestations d·e la vie des
oiseaux C]ui 'ont liéu vers cette éFoque : nous voulons par:er
des migrations de printemps et de la nidification.

La, situation privilég:iée de la Réserve, dont les territoi
les .et les étangs se 'trouvent placés sm une des voies natu
relles arloptées par la plupart des migrateurs, a perm is rle
suivre, dùris bien des cas,la progression des vagues migra
trices, et de constater, en plus des conditions dans Jes
Ci nelles cette progression s'est effectuée, quelques-uns des
rlivers incidents de route qui l'on't accompagnée, tels qne
les arrêts l1écessités par le repos, le ravitaillement ou l'at
tente d'une température pIns favorable.

La, conséqlience de ces mouvements nous a permis d'as
sister à un renOllvellement complet de la faune ailée sm
tous 110S territoires, p'ar suite du départ des hivernants et
de leur remplacement, fléjh commencé en mars, pal' les
séjonrnants estivaùx.

Enfin, notn.; intérê't n'it pn ptre C]ue vivement éveillé par
la, nidification des nombreux oiseaux, soit sur la Réserve,
soit dans ses environs. Cette nidification, qui a commencé
en avril, s'est Ïllf,ensifiée en mai, pour atteindrè en ji.tin
son :complet épanouissement, si l'on peut dire.

Le 30 mars, sont remarquées les premières Bergeron
nettes printanières, Moiacilla f. flava L. Le 1er avril,
arrivent de nombreux Chevaliers arlequins, T1'tnga ery
th1'opuS PaIl., Gambettes, T1'inga t. io{anus L., Sylvains,
'T1'inga gla1'cola L.,' Barges rousses,' Limosa 1. lapponica
J~.et Egocephales' Limosa l. lirnosa L., qui séjoul'l1eront
'pendant tmlt le mois par troupes nombreuses sur les divers
étangs et baisses de la Héserve. '

pès le ~r avril, au Salin de Badon, chal1te le Coucou



94 ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE

commun, Cuculus c. canOTUs L. Cet OIseau se fera VOlr
et entendre pendant tmis mois.

Les rafales de vent du. sud, qui soufflent depuis le
::26 mars, donnent l'impression, lorsqu'elles cessent vers
le 5 avril, d'avoir littéralement balayé Merles noirs, Grives
diverses, Rouges-Gorges, Pipis des prés et Troglodytes
mignons. Les gmsses bandes de Canards et Sarcelles d'hi
ver, que l'on était accoutumé à voir, sont également deve
nues moins nombreuses ,et leur départ va 's'accentuer jus
que vers le 15 avril.

Comme rour combler ces vides, les arrivées se précipi
tent: la présence du Loriot, Oriolus o. oriolus L., est cons
tatée le 8 avril ~ celle du Guêpier ordinaire, M erops apias
iCi' L. le 9; celle du Gobe-mouche noir, M.uscicapa h.
hypoleuca Pall., le 11; celle du Rollier ordinaire, Coracias
g. garrulus L. le 15.

Les passages de Rouge-queues Tithys, Phœnicurus
ochrurus gibraltariensis Gmel. (12 mars-14 mai); de Tra
quets motteux, Œnanthe œ. œnanthe I-,. (9 avril), de
Gobe-mouches noirs, M uscicapa, h. hypoleuca PaIl. (11
avri,l-14 mai), de Rouge-queues de murailles, Phœnicurns
p. phœnicurus L. (19 mars-14 mai), de Pouillots divers,
de Martinets noirs, Apus a. apus L., d'Hirondelles de
fenêtre, de rivage et de cheminée, Delichon u. urbjca I.!.,
Riparia r. riparia L., Hirundo r. TUstica L., de Tourte
relles vulgaires, Streptopelia t. iuriur L. etc ... , vont re
vêtir une imrortance parfois exceptionnelle et alterner jus
qu'au 7 mai, date à laquelle est observé un dernier arrivage
de plusieurs milliers de Gobe-mouches noirs. Jusqu'au
28 avril, plusieurs centaines et quelquefois un millit'r
d'Hirondelles passeront bien des fois b nuit réunies en
gmupes compacts dans les arbres dénudés au Salin de
Badon ou à ]' abri d'un vieux bâ,timent à notre poste de
I-1avignolle.

Les Martinets, qui défileront vers le nord, nombreux,
entre le 19 et le 25 avril, fel'ont leur réapparition le 3 mai
et pendant les 3 mois, leur présenc.e dans le ciel de la
Réserve et de la Camargue, où ils se déplacemnt par mi~

liers et en directions souvent inexplica.bles ,sera notée à
de multiples dates. Il leur arrivera même de concher à
plusieurs reprises clans les Pinsc1'Alep cln Salin de Badon.
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Enfin, le 28 avril, une petite troupe d'Echasses à man
teau noir, Himantopus hùnantopus L., viendra égayer de
ses belles couleurs les alentours immédiats du Ralin de
Badon.

Dès maintenant, J'animation importante <]ue les migra
tions ont entretenu sur la Réserve va faire plac.e à cene
créée par les rassemblements d'une avifaune nombreuse
et variée qui va être de règle jusque vers le 15 mai sur
toutes nos baisses l'approchées, en eaux peu profondes,
d'où émergent roseaux, joncs ou salicornes.

NIais, à partir de cette date, on remarque nettement une
dispersion et même une disparition de ces rassemblement3,
et peu après, nos recherches nous cünduisent 11 retrouycr
da ns lems quartiers de nidification, <]ue chaque espèce a
choisi 11 sa convenance (eau douce, eau salé.e, dans les
jül1CS, à terre, drllls les arbres, suries îlots, etc ... ), tons
les oiseaux disparus.

Les résultats de notre campagne d'observations sur c.ette
question si passionnante de la nidification, n'apportent pas
beaucoup d'inédit. Mais la voie dans laquelle nous avons
engagé nos études nous autorise à angurer <]ue la somme
de plusieurs années d'efforts nous permettra peut-être
d'apporter notre contribution à une meilleure connaissance
de la biologie des oiseaux de Camargue.

En attendant, grâce aux recherches de notre personnel
et de visiteurs tels que, 1'.1M. van der Voren; Tjittes et
Srijbos, de la Société Néerlandaise pour la prüteetion des oi
seaux et auxquels nous nous plaisons ici à rendre hommage,
nous avons pu situer en Camargue, d'~ll1s les lieux les plus
divers, et suivre dans bien des cas, la nidificat;on des oi
seaux ci-après:

Grèhe castagneux, Podiceps ruficollis Tuficollis PaIl.;
Grèbe huppé, Podiceps c. cTistatus· L.; Hippolaïs polY
glotte, Hippolaïs polyglotta Yiei1.; CEdicnème criard,
BU1'hinus œ. œdicnemus L. ; Martinet noir, Apus a,. a]Jus
IJ. ; Hirondelle de fenêtre, Delichon u. lITbica L. ; Hiron
delle de cheminée, Hirnndo T. Tnstim I~. ; Pie-grièche
d'Italie, Lanius minoT Gm.; Pie-grièche rousse, Lanius
s. senat01' L.; Chardonneret élégant, CaTC!uclis c((TC!1.lclis
IJ. ; Rossignol ordinaire, Luscinia m. mcgaThynclta
Bœhm.; Fancon cresserelle, Falco t. tinl'lunculus L. ;
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Perdrix rouge, Alectoris rufa TJ.; Rî,le d'eau, Rallus a.
oqll.aticus Tj.; Mésange rémi7., Remiz p. pendulinus L. ;
Tom'terelJe vulgaire, St1"l~ptopP1ia. t. turtur L.; Huppe
ordinaire, Upupo P. Ppops TL; Pic-vert, Pirus viridis vires
cens Brehm.; Akuette des champs, Alallda o. arvensis I,.;
Pluvier à co:Jier interrompu, Chamdrius a. alexandrinus
Tj.; Canard sauvage, A1WS boschas L.; Oanard, siffleur
huppé, Nptta. 1'1lfina. P.; Busard des marais, CÙ'r11s ({'.
({'ruginosus Tj.; Foulque noire, Fn]iro o. atm Tj ..: Héron
f'ourpré, Anlea. pU1-purpa purpm'pa T,. (J colonies, 50 d
] 5 nids) ; Aigrette garzette, Hg1·eUa. ga.rzdta TJ. (1 co:onie,
plus de 500 nids dont le tiers nids de Biho)',eau, Nyeticomx
'IL nycticon/x T,.); Avocette, Recurvirostm avosctfo Jj.
(4 colonies, dont une de 200 nids); Sterne Pierre-Gann,
Stern a li. Il'irnndo T,. (100 nids en 3 colonies); St.erne
naine, Strrna. ((. albifTOns Pa11. (1 oolonie, 10 nids) ; Glli
fette moustac, Cliliâonias L. leucopa,reia Temm. (1 co
lonie) ; Echasse à manteau noir, Himantopus himantopus
IJ. (1 colonie 40 nids) ; Mouette rieuse, Lorus 1'. ridibvn
dus IJ. (2 colonies, 4 et 50 nids).

T':1 nidification de tous ces oiseaux s'est déroulée en
toute tranquillité. Seuls ont été contrariés un grand nom
bre d'Avocettes, la généralité des Sternes naines, quelques
Pluviers à collier int,errompu et un petit nombre de Oa
nards siffleurs huppés, dont les nids ont eu à souffrir de
l'état atmosphérique défavorable, coups de vents violents
et orages, qui :1 provoqué à plusieurs reprises le submerge
ment des œufs, obligeant alors ces oiseaux tt effectuer deux,
trois et même quatre pontes üOnsécutives. Les nids de 1\-1é
sanges Rémiz ont aussi été éprouvés par le vent et la pluie,
et nous avons été témoins du courage déployé par cette
vaillante Mésange pour rétablir son nid à quatre reprises,
e.n utilisant les matériaux du nid abimé.

Le printemps 1932 a oublié d'apporter avec lui son con
tingent habituel de Flamants roses, Phœnicopterus r1lber
antiquorum Tem., qui forment avec les Aigrettes gar
zettes, l'une des plus belles parures de la Oamargue. Nous
ne savons à quoi attribuer cette absence, si ce n'est à la
température pluvieuse et relativement froide de ce prin
temps, ou au niveau élevé des eaux dans les étangs. Oe
pendant, nous croyons que les quelques individus observés
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tt diverses dates (cinquante, les 12 et 13 mai, sur le Fan
gassier; trois le 20 mai sur le Fangassier; quatre le 27 mai
sur le Fournelet; dix le 8 juin sur le Fangassier) font
partie des petites tro11pes q11i séj.mlr11ent en Camargue
<1'l1ne façon séclentaire et qui, d'ailleurs, sont signaIés à
toutes époques aussi bien par nos visiteurs que par nos
gardes. N 011S indiquerons également l'absence totale de
<+nifettes érouvantails, Hyd1"Ocl/r/ùlon nigra L., qui d'ha
hitude, ven; cette épofl11e ·ne l'année, visitent hl, région
)laI' banrles innomhrahles.

rar contre, il y a eu ahonnance de R011sserolles t11r
<1oïcles, Il c1"Occplwllls a. arundinnccus I~.; d'CEnicnèmes
criards, .l3'l1T1Linus (P. œdirnc11l1ls Il. ;de T011'rterelles vul
gaires, 8trcptopelin t. tmtllr Il.; de Cisticoles ordinaires,
Cistiro/a j.' jundicis Raf.; et bien entendu de Rossignols
ordinaires,Luscinia ?n. megarllynrlw J3rehm.

Un Gobe-mouche gris est aperçu le 25 avril a11 Salin de
Badon; le Iloriot, Oriolus o. orio/us Il., est vu ou entendu
en lieux divers tL hautes futaies, les 5, 12, 28 mai et 4 juin;
un Canard chipeau, Il nos stTepera 1-1., évolue Sur le Fan
gassier, parmi les Avocettes, le 20 mai (référence: 1\1.
Tjittes) ; une vingtaine de Sarcelles d'été, Anas Querque
dula L., se dirigent vers nos baisses le 24 mai; 40 Cheva
liers Combattants, PlIiiomaclllls pugnax L., sont obsen~és

par l\f. 'fjittes, le 16 mai, à l'ouest du Vaccarès; 10 Gui
fettes leucoptères, Chlidonias /cucoptera Temm., traver
sent, le 30 mai, l'étang de Faraman en direction des ma
rais d'alentour; nous supposons que les quelques Sternes
Hansel, Gelochelidon n. ni/otica Gm., survolant à diyerses
dates la région autour du Fournelet, nichent sur cet étang;
à plusieurs reprises, le garde Boujon signale que les Hui
triers Pies, H œmatopus o. ostmlegus L., sont nombreux
sur le bord de la mer; le Proyer d'Europe, Ell/beriza c.
calandm L., est abondant dans certaines localités: au
Salin de Badon, un seul individu y fait quelques appari
tions intermittentes.

Egalement au Salin de Badon et dans ses environs,
paraîtra les 11, 14 avril, 26 mai et 25 juin, un Néophron
percnoptèr.e, Neophron p. pe1"Cnoptems L. isolé. Cepen
dant, le 5 juin, il y sera obsen-é un couple {le ces oiseaux
l( évoluant et jouant très haut ». Quatre couples de Van-
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neaux huppés, Vanellus vanellus L., séjourneront sur Pié
louse penJant tout le mois d'avril, mais, en mai et juin,
un seul de ces oiseaux viendra chaque jour de la Tour è u
Vallat pâturer sur notre territoire. Jusqu'au 3 juin, nous
entendrons du côté de nos baisses le cri du Butor étoilé,
Botaurus s. stellaris L. Dès son arrivée, le Tarier rubicole,
Saxicola torquata rubicola L., se partagera les terrains
d'où les eaux se sont retirées; un couplé dans les salicornes
Ju clos d'Arnavon, un oouple près de la baisse des Aigrettes.
Sur ce dernier territoire prendra aussi ses quartiers d'été
un couple Je Pauvettes pitchou, Sylvia u. undata Bodd.
IJa plus commune et la plus effrontée des Pies-grièches,
la Pie-grièche rousse, Lanius s. senœtor L., hantera le
verger du Salin de Badon et nichera devant la maison
d'habitation. La Pie-Grièche d'Italie, Lanius mino1' Gm.,
plus circonspecte dans ses déplaeements, nichera derrière
les bâtiments. Quant à la Pie-Grièche méridionale, Lanius
meridionalis Temm., elle restera farouchement cantonnée
en terrain découvert, sur la Tour du Vallat, mais fera quel
ques apparitions jusqu'aux lisières de notre clos de la
Ville, si riche en grands arbres, Jans lesquels se feront
entendre inlassablement, le jour, d'innombrables Pau
vettes à tête noire, Sylvia at1'icapilla atricapilla L., et la
nuit, de nombreux Scops, Otus s. scops L.

Et pour terminer, nous publions un court extrait de la
liste des oiseaux vus en Oamargue, du 9 au 13 avril, par
MM. Tucker, Pease et Alexander, auxquels nOllS expri
mons nos remerciements pour la communication qu'ils
nous en ont faite:

Verdier, Chloris c. aurantiiventris Oab.; IJinotte, Ca1'
duelis cannabina mediterranea Tschusi. ; Pinson, F'ringi/la
c. cœlebs L. ; Grimpereau ordinaire, Certhia brachydactyla
Brehm. ; Hoitelet à triple bandeau, Regulus i. ignicapill'lls
Temm. ; Bruant des marais, Embe1'iza tschsii compilato1'
M. et 1.; Mésange bleue, ParuS' cœruleus cœruleus L. ;
Pauvette babillarde, Sylvia c. curruca. L. ; Pauvette gri
sette, Sylvia c. communis Lath. ; Pauvette à lunettes,
Sylvial conspicillata conspicillata Temm.; Héron crabier,
ATdeolÇL mlloides Scop.; Sarcelle d'été, Anas querquedula
I.J.; Sarcelle d'hiver, Anas c. c1'ecca I.J.; Oanard siffleur,
Anas penelope J.J.; Pilet, Anas a. aC1lta IJ.; Souchet,
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Spatula clypeata L. ; Morillon, Nyroca juligula L.; Cor
moran, Phalacrocorax ca,rbo Subsp.?

Par intérim:

TRoueRP-.

OBSERVATIO','S BOTANIQUES

La grande durée de l'hiver avec sa longue période de
gelées a provoqué un retard très marqué dans la végétation,
mais celle-ci, une fois partie, a pris un beau développement
par suite de la constante humidité, développement plus
uniforme qu'en 1930, le retard ayant empêché è8rtaines
associations non halophiles, envahissant.es, de déformer la
cümpositiün habituelle du tapis végétal de la Camargue.

A la fin d'avril, les Salicornes ont toujours leur aspect
hivernal, les marais à Phra.gmites verdissent seulement
ainsi que les hautes herbes à Brachypodium phœnicoides
et Agropyrum. Vers le milieu de ce mois, la floraison du
Ra:nunculus Baudotii, qui constitue un des aspects saison
niers les plus caractéristiques, a atteint sün apogée; elle
a eu cette année une ,extension extraordinaire. Sur tous les
terrains bas ne cümmuniquant pas avec le système général
des étangs salés, la pluie ayant, ou maintenu un faible
degré de salure dans les eaux, ou recouvert les terrains
d'une eau également peu salée, cette espèce s'est installée
et rapidement développée.

Comme,au même moment, Je Bellis annua aUSSI a
fleurs blanches recouvrait les moindres surélévations, c'est
cümme un immense manteau de neige qui était jeté sur la
Camargue.

lia floraison de la pelouse à Myosotis et A nagallis a été
également très brillante. Ce groupement encore mal dé
terminé, qu'une étude ultérieure permettra de mieux
individualiser et caractériser, est abondamment représenté
dans les terrains encore U11 peu salés légèrement surélevés
et constitue une d.es parures de la Camargue au printemps.
Il se compose d'espèces de petite taille, presque toutes
annuelles; la végétation est peu dense.

I-ies fleurs rouge vif de ]' Anagallis phœnicea dominent
et se mê:ent an blanc du Bellis annua en lui survivant
qnelfllle temps, ,an bleu des Myosotis liispida, M. versicolor,
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M. intermedia, au jaune du Crepis bulbosa, ou parfois du
Rctnunculu8 parvifioms ,. d'autres espèces les accompa
gnent: Bartsia latifolia, Bromus mollis, Sagina mariJima,
Galium murale, Polypogon maritimmn, etc ... On y ren
contre aussi: Carex chœtopliylia ou Juncus Gerardi, qui
caractérisent d,es faciès secs ou humides et marquent la
pénétration de groupements voisins.

Lorsque le terrain s'abaisse, en effet, vers un niveau
p:us lmmicle, on rencontre fréqnem ment un antr,e groupe
ment 11erbacé, renfermant les ,es)lèces suivantes, Jun('lIs
Ge1'Ordi, A lpecmus bulbosus, l'olypogon maritimurn, Sta
Urc hmonium, Myosurus rnini'nws, J uncus fa.sciculatus,
.lE lmops lit t01'Cl lis , Salicorni,l' 71 erbacea, Scirpus 1nahtimus,
Plantago coronopus, Saqina maritima, parfois Ran1lncullls
sardous, 8pergulnria 1"/l.b1'O, Nf rntha. P1t.leqillm et trùs rare
ment Trigonella ornitllOpodioides.

C'est ,essentiellement l'association des terrains nn peu
salés longtemps imprégnés d'eau douce au printemps, mais
non ou ùlr-ement imm,ergés sons une légère couche (l'eall ;
ces conditions se réalisent surtoüt aux bords des étangs, des
baisses, 'des moindr-es d.éclivités collectant les eaux pluvia
les et donc salées seülemerlt par 1eso1. Les anné,es plu
vieuses, comme en 1932, favorisent son développement et
son extension.

L,es terrains qu'dIe occupe sont en général rlesséchés
l'été et la plupart des espèces ont un cycle de végétation
assez éphémère. Au printemps, c'est un gazon serré d'nn
vert clair. En été, il ne subsiste sur Ull sol craquelé que
trois ou quatre espèces vivaces.

1/ensemble ,est en général enclavé dans de vastes éten
dues de Salicornes; c'est d'ailleurs vers l'asSoociation à
8alicmnia' frutiro'sa que tend le groupement que rious
venons de décrire.

La, petite baisse du clos d' Arnavon au Salin d.e Badon
possède une zonation de végétation qui syùthétise bien la
position d.e diverses àssociations que nous avons eu l'occa-
sion d'étudier. '

En avril la baisse a été remplie par 'la pluie; elle est
couvel'te d'un tapis uniforme de Ranunculu.s Ba1liJotii. Au
rr juillet elle est à moitié vide. Dans la partie encore en
e[1U, au milieu des restes du Ranunculus émergent les tiges



ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE 101

du Sàrpus lIIaritimu,s. Dans la wne réoemment émergée
avec encm-B un peu de SciTpus se développ"mt l.es tiges
rampantes emmêlées de l' .lElUTOpS littmalis. En progres
sant vers 1<;1. périphérie, ho z-one imprégnée pal' capillarité,
mais n'ayant pas été immergée .est occupée pal' le groupe
ment à Polypogon, Juncu,s GeTanli, etc.,. Enfin, tandis
gue d'uu côté la, berge comporte un bourrelet all fleurit le
groupement Anagallis et Bellis, de l'autre Je passage se
fait graduellement à l'ass-ociation à SalicoTnù~ fndicosa et
Juncus subu,latw; environnante à lli\'eau lieu différent.

Baisse du clos d'Anravon ; zonation. - 1. Anayalli~ jJ1wniClis
et lJellis (/1lnaa; 2. Pul!J!Julialn mardi/uolt et JLtll~ll~ Gera'llli;
3.•1~'t urUj)~ 1ittura1is; 4. Scirjilt.' mari t iJJWs.

La, pelouse à A /layallis est ellcor,e en l'apport: 1" an~c
Ltssü(;Ïation à Salicornia 1lwcrol;taC]1 ya qu'elle enYclhi t
pendant les années humides, comme en 19(3:2, en s'instal
lant à la partie supérieure des petites buttes de végétatioll
eu plaque occupées pal' cette association: ,

:3 0 avec l€s pelouses à Papilionacées ('1"rifolium uilJrcl;
Cell$, etc ... ) très bien lIév.eloppées aussi en 1932 qui occu
pent souvent SLU' les accotements les parties plus élevées
mieux lIes::;aJé,es que celles lIe la pelouse iL A nagallil;; les
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,.

deux groupements se mélangent d'ailleurs dans la zone
mixte.

Parmi les groupeme'nts ayant vigoureusement végété en
1932, nous pouvons encore citer l'association nitrophile iL
Anthriscus vulgaris et Gallium mollugo que nous avons ob
servée à la lisière des étangs salés, sur les sols constitués
des fragments de coquille de Cardium, edule avec une forte
proportion de débris organiques notamment de Ruppia ma
ritima, sol mouvant profond et frais, formé par les apports
du flot fouetté par le mistral, atteint par les eaux seule
ment par tempête, plus ou moins dessalé par les pluies.
Nous n'avons observé jusqu'ici c,ette association que dans
les parties boisées en vieux Tamaris (Salin de Badon-bord
S.-E. du Vaccarès).

L'ensemble spécifique comprend: Anthricus vulgaris,
Ga.llium Mollugo, Stellaria Borœana, Myosotis hispida,
Carduius tenuifloms, Cirsiwyn lauceolatum, Statice echioi
cles, Myosurus minimus, H utchinsia procumb ens, Gera
nium 111 olle, Sonchus asper, Arenaria leptoclados, Urtica
tf1'ens, Lamium amplexicaule, etc ... et dans les parties plus
aUGiennes, plus compactes, plus €levées, Papaver seti
gerU1n.

C'est un groupement ouvert de plantes annuelles assez
élevées. Le faciès vernal est constitué par la floraison de
l'A nthriscus et des Myosotis. Dès que le sol devient plus
clride, découvert, moins riche en matières organiques, on
passe progressivement iL la pelouse à Myosotis pusilla, Ca
tapodium loliacewm, etc... qui d'ailleurs en sol mixte se
mélange souvent au groupement à Anagallis et Bellis.

Nous donnons à titre de contraste un relevé de la popu
lation végétale hétérogène, nitrophile aussi, des environs
de nos postes de gardes (Salin de Badon) sur sol riche à la
fois en azote et en sel marin à consistance argileuse com
pacte formé surtout d,e carbonate de chaux, piétiné, très
sec l'été: Melilotus indica, Fmnkenia pulverulenta, Beta
'111 ariti 11'1 a , Galium 1l'lumle, Statice confusa, Hordeum mari
tinwm, Suœda rnaritima, Suœda splendens, Plantago coro
nopus, Glyceria convoluta, Lolitun rigidwn, Spe1'gulGirùt
atheniensis. Le Fmnkenia apparaît en pionnier et, par
dessalement, surélévation, augmentation de la perméabi
lité, la 111el ilutul; iltdica tenJ iL progresser et iL Jomillel'.
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Nous avons découvert le 15 juin 1932 une intéressante
espèce nouvelle pour la Camargue: Cochlearia glastifolia
L. C'est une belle plante de 80 centimètres de haut qui
bpanouissait à ce moment ses fleurs blanches en larges
grappes. Elle était peu abondante aux environs du mas de
Frigoulès dans le S.-O. de la Camargue au bord des fossés
et dans les terrains palustres à Phmgmites en sol sablon
neux; ce territoire est peu éloigné de la Réserve.

Cette espèce serait d'après les floristes français (Rouy,
Coste, etc ... ), indigène seulement en Espagne et natura
lisée ·en Portugal, dans la région de l'Adriatique et en
France où elle a été trouvée rarement: deux stations dans
l'Ouest, une dans le Gard, à Aigues-Mortes et deux dans
les Bouches-du-Rhône, loin de la Camargue.

G. rl'ALLON.

Le Gémnt: F. PRÉNAT.
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