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ACTES ADMINISTRATIFS

.Albert Hugues. - Les Actes de la Réserye de Camar
gue ne peuvent passer sous silence la mort de Albert Hu
gues et rtodent un hommage ému à sa mémoire.

Albert Hugues fut, en effet, un des principaux arti
sans de la création de notre Réserve. Si la Société d'Accli
matation avait, dès 1912, montré la nécessité de proté
ger la faune et la flore du delta du RYône, ce fut lui qui,
en 1926, signala l'opportunité de réaliser ce projet long
t~mps caressé.

Il fut dès la première heure un de nos collaborateurs
les plus assidus, apportant à notre œuvre le bénéfice de
sa connaissance exceptionnelle du milieu camarguais.

Au départ deM. Gibert il fut attaché à la Réserve
en qualité d'observateur zoologique et pendant trois ans
il eut ainsi l'occasion de publier dans le Bulletin de la
Société d'Acclimatation des observations d'ordre biolo
gique et écologique d'un inlérêt remarqué.

Son état de santé ne lui permit pas de poursuivre une
tâche que l'éloignement de son domicile rendait plu;;
difficile encore. Il n '·en resta pas moins très allad1é ?:l

notre Réserve, ne cessant de batailler pour elle dans les
milieux provençaux, de travailleJ; à sa prospérité.

Naturaliste né, polémiste sincère et vigoureux, zoo
logiste aux connaissances sûres, Albert Hugues a sa
place parmi les pionniers de la Protection de la Nature
dans notre pays.

Visites et sejours d'études. - La situation interna
tionale n'a pas permis l'afflux habituel de visiteurs
étrangers et plusieurs de nos habitués nous en ont ex
primé le regret.
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Sont venus cependant en séjour d'étude .

En mars, MM. Ulrich Wyss et Kurt von Gunters, étu
diants, ornithologues de Berne. En avril, un groupe de
Scouts Routiers de Lyon et un groupe de Scouts de
France d'Avignon, venus chacun faire un camp de quel
ques jours; MM. de Rougemont et Suter, ornithologues,
de Lyon; M. Holder, géologue à l'Université de Tübin
gen; le Dr Alex Hemmingsen, biologiste et ornitholo
gue, du Musée Zoologique de Copenhague; un groupe
d'étudiants et étudiantes de l'Impérial Collège de Lon
dres, botanistes et entomologistes conduits par le Pro
fesseur He:wer; le Dr Panzer, directeur du Musée Zoolo
gique de Dantzig; MM. Hutchinson et Ellis, ornitholo
gues de Londres. En mai Miss Higgins et Miss Staveley,
ornithologues de Lonàres; M. et Mm. Ivar Bryce, de Lon
dres; le Dr Thouvenel et un autre Scout de France, d'An
tony (Seine); MM. Chattelanet, Johnson, le Dr Robert,
membres du Club ornithologique de Montreux, Vevey
(Suisse); le LieuteIlant et Mm' Bourgeois; M. Boullet,
l'lève peintre animalier de Paris; M. Grandmaison et un
groupe de Scouts de France, de Tarascon, MM. O. Mey
lan, B. Mouillard et G. Berthet, ornithologues, le Dl' Go
vaert, Professeur de '1édecine à Bruxelles el Mm'; M. Per
quelin, journaliste à Grenoble el ses fils, ~. et lW' Tem
merman, de Bruxelles; MM. Lamury et de Gros, d'Ixel
les, Belgique; le Dr et Mm. Morely, de Carcassonne. En
juillet-août, M. Briggs, professeur de chimie et Mme
Briggs, professeur d'Histoire Naturelle au Collège de
Chichester, Sussex; MM. Bogaerts et Dannery, membres
de la Société d'Histoire Naturelle de Nice, entomologistes;
M. Treillard, chef de service à l'Institut Pasteur; le Dr
Vincenti, d'AVIgnon.

Ont également visité la Réserve :

En mars, S. E. M. Mircea Cancicov, ministre des Fi
m~nces de Roumanie; M. Zimmerli, inspecteur des Parcs
Nationaux Suisses; M. Prat, maître de conférence de
Botanique, à la Faculté de Marseille. En avril, M. Ram
bert, direcleur de l'Ecole Supérieure de commerce de
:\rarseille ; 1L Cuendet; M. Devant et 4 personnes d'An
necy, 8 Scouts Rouliers de Paris; M. Lauber, de Lucerne,
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le Dr Prieux, flr' Gisèle de Biezville, journaliste. En mai,
M. Trier, de Londres. En juillet-août, M. Jean Daladier,
accompagné de M. Granaud ; M. Petit, maître de Confé
rences de Zoologie de la Faculté de Marseille ; un groupe
de Professeurs de la Faculté de Médecine et Pharmacie
de 1ontpellier, dont M. le doyen Jadin, guidés par M. le
Professeur Juillet; M. Timon David; M. SaIs, profes
seurs à Marseille; le Dr Bousquet, de Bruxelles; M. Bru
tel, de la Rivière-Permis, Inspecteur en chef des Travaux
des Ports, à Amsterdam; Mlle Briand, institutrice; M. et
M" Bouvier, de Lyon; M. Salvy, d'Aix; M. Autard ;
M. Hermann, de Lyon; M. Anciaux, professeur à J'Uni
versité coloniale et à l'InsLitut de Médecine tropicale, à
Anvers; M. Henri Laugier, chef du Service central de la
Recherche Scientifique.

Station de baguage de la réserve. - Les mêmes cau
ses qui ont en 1938 réduit le nombre des oiseaux bagués:
absence des colonies de Hérons pourprés dans les marais
Sdns eau, rareté des colonies de Sternes, Guifettes,
Mouettes, dans les îlots des étangs desséchés, se sont re
produites cette année. De plus, un accident survenu à
notre Surveillant général qui effectue chaque année le
baguage, l'a empêché de monter aux arbres pendant un
mois; c'est au dévoué concours de notre aimable collè
gue, M. Jacques de Greling, aidé du garde Roussin, que
nous devons les baguages d'Aigrettes et de Bihoreaux.

Le plus gros contingent de la saison de baguage 1939
est celui des Avocettes baguées dans les belles colonies
du GalaberL, du Vaisseau, du Fournelet, par M. Lomont,
avec le concours de nos collègues MM. de Greling, Louis
de Sambucy, Dr Vincenti, colonel Manthès, la troupe
des Scouts de France de Tarascon, sous J'active direction
de M. Grandmaison.

Les 653 oiseaux bagués se décomposent ainsi

Goëlands argentés à
pieds jaunes .....

Aigrell es garzeLtes
Hérons hihoreaux ..

Chouetles chevèches 2
2 OEdicnème criard 1

20 Avocettes à man Leau
30 noir. . . . . . . . . . .. 304
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Mouettes rieuses .... 178 FauveLLes à luneLLes .. 5
Bergeronnettes prin- Fauvette grisette o ••• 1

tanières ......... 1 Hypolaïs polyglottes 11
Perdrix rouges G Cisticoles d'Europe .. 5
Sternes Pierre Garin 53 Bouscarles de Celti .. 2
Chardonnerets élé- Moineaux domesti-

gants .......... . 4 ques ............ 5
Linottes mélodieuses 6 Gravelot à collier in-
Hirondelles de chemi- terrompu ........ l

née ............. 16

Nous devons tout particulièrement remercier, d'une
part, les dévoués collègues qui nous ont aidé au baguage,
d'autre part, la Compagnie Alais, Froges et Camargue,
M. Méric, propriétaire des beaux îlots du Fournelet,
Mlle Blanc, propriétaire de la pinède du mas des Sablons,
séjour actuel de la Colonie d'Ardéidés, qui nous ont aima
blement permis de baguer chez eux.

Il n 'y a eu en 1939 que très peu de reprises d'oiseaux
bagués par la Réserve, exactement 3. Comme nous le
faisait remarquer lU. le Professeur Bourdelle, Directeur
du Service central de Recherches sur la migration des
Oiseaux qui nous les a communiquées, ce sont les cir
constances aCluelles qui en sont cause : guerre d'Es
pag'ne d'abord, puis guerre actuelle qui a amené la fer
meture de la chasse pendant les mois les plus productifs
et l'arrêt des échanges intellectuels avec plmieurs pays
qui nous communiquaient les reprises

No des Nom des Date du Date des Lieu de reprisebagues animaux baguage reprises

E4116 Mouette 27 Juin 1938 30 Déc. 1938 LacdeAlbufera prèsde
rieuse Valence (Espagne).

F3991 Avocette 17 Mai 1939 31 Juil. 1939 Pont de Cheruy, Isère.
B 142ü Héron 28 Mai 1936 1:1 Août 1939 Territoire de Ravenne

pourpré (Romagne) (Italie).
H1303 Grand Rhi- 18 Août 1938 Hiver 1938- Cavaillon (Vaucluse).

nolophe 39 morte
Ferà che-
val

H319 » " » Rognes, Bouches-du-
Rhône.
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Deux bagues provenant d'oiseaux bagués par le Mu
sée d'Histoire Naturelle de Leyde, Hollande, nous ont été
remises : 1 Cormoran bagué au nid le 19-6·38 à Lekker
kerk, près Rotterdam, repris le 1-12-38, à Boisviel et
1 Cigogne blanche baguée le 18-6-34 au nid à Arneide,
près Utrecht et trouvée morte le 25-3-39, au château Da
vignon.

G. TALLON.

LABORATOIRE POUR L'ÉTUDE BIOLOGIQUE DE LA CAMARGUE.

1. - Le projet de création d'un Laboratoire pour
l'étude biologique de la Camargue, amorcé par M. le
Doyen Marchand, a été repris et appuyé par son succes
seur M. le Doyen Corroy. Il a abouti à un accord avec la
Société d!Acclimatalion et à l'obtention d'un crédit de
30.000 fr. pour l'équipement de ce laboratoire, crédit
que voulut bien accorder le Service Central de la Re
cherche Scientifique, au titre de l'outillage national.

D'autre part, par arrêté du 16 juin 1939, Mlle Poussel
ful nommée aide-technique affectée au Laboratoire de
Camargue.

II. - Installation. - Dès août 1939, la Faculté des
Sciences de Marseille entreprit à ses frais la réfection
du laboratoire destiné à l'étude de la Camargue. C'est
une vaste pièce, située au rez-de-chaussée de la Station
marine d'Endoume, éclairée par trois grandes fenêtres,
pourvue d'eau de mer et d'eau douce et d'une installa
tion électrique parfaite.

Ce lab')ratoire comprend l'amorce d'une bibliothè
tIue contenan,t. actuellement le's Actes des Réserves de
lrJ., Société d'Acclimatation, et divers travaux sur les
dangs littoraux des côtes de Provence. Des classeurs
sont destinés à recevoir toute la documentation concer
nant la Camargue : Généralités, Climatologie, Hydrolo
gie, Lithologie, Géologie, Archéologie, Faune (Inverté
brés-Vertébrés), Parasitologie, Flore, Pêcheries.

Une bibliographie sur fiches réunit d'une part, ce
qui a été publié sur la Camargue, d'autre part, les titres
des travaux sur les différen ts milieux comparables à
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ceux qui se rencontrent dans notre vaste terrain d'études.
Des armoires et des tiroirs groupent, par lieu de pro

venance, les collections recueillies; d'autres reçoivent
les collections triées, déterminées et classées par ordre
zoologique.

Le matériel comprend actuellement les filets de type
divers, destinés aux recherches sur le terrain, la verrerie
nécessaire pour les récoltes, leur conservation et divers
travaux de laboratoire. L'équipement de laboratoire va
être hâté du fait du versement du premier acompte de
10.000 francs sur le crédit global.

III. - Recherches sur le terrain. - Trois voyages
ont été effectués en Camargue.

En juin 1939, M. Petit, accompagné de M. Timon
David, ,Chef de travaux de zoologie à la Faculté des
Sciences, a parcouru les abords de la Capellière, des
Salins de Badon, la rive Est du Vaccarès et la rive Sud
du Fournelet.

Le 18 et 19 juillet 1939, M. Petit, accompagné de
M. Soyer, Professeur d'histoire naturelle au Lycée Thiers,
a prospecté l'ensemble de la Réserve zoologique et bota
nique.

Au cours de ces deux voyages, d'importantes collec
tions ont été recueillies : plancton du Vaccarès, ento
mologie, malacologie, carcinologie, notamment.

En décembre 1939, M. le Doyen Corroy, accompagné
de M. Petit, a rencontré à la Capellière M. TalIon, Di
recteur de la Réserve, pour préciser les modalités de la
collaboration de la Faculté des Sciences et de la Société
cl' Acclimatation.

En outre, un étudiant du P.C.B., a dirigé un camp
de scouts, en Camargue, pendant les vacances du Jour
de l'An. Le Laboratoire lui a fourni, sur sa rlemande, du
matériel de récolte et il a pu réunir une petite collection
intéressant surtout la faune des Canaux.

IV. - Travailleurs fréquentant le Laboratoire. 
Mlle Poussel, aide-technique, assure le triage des collec
tions.

- Le Docteur Rosanoff a pris plaoe dans le labora
toire pour entreprendre une thèse de Doctorat ès-scien-



ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE 73

ees. Le sujet choisi est un point particulier de la bacté
riologie des marais salants. A ce titre, il sera conduit à
étudier les salines naturelles de la Basse-Camargue.

- M. Paulus, Assistant du Muséum d'histoire natu
relle de la Ville de Marseille, malacologiste, achève la
détermination des mollusques recueillis et notamment
des espèces du cordon littoral des étangs.

- Mlle Ruyssen, Bi bliothécaire de la Faculté des
Sciences, collabore à l'établissement de la Bibliographie
sur fiches.

- La mobilisation a interrompu la détermination,
par M. Soyer, des Hyménoptères recueillis par lui.

- Enfin, un ami de la Station marine d'Endoume,
a entrepris, à titre bénévole, un film sur l'Aquarium et
les travaux de la station. Dans ce film, excellent, le La
boratoire de la Carn;argue occupe une place importante.

V. - Conclusions. - Malgré les événements actuels,
ie Laboratoire pour l'Etude biologique de la Camargue
est en pleine activité.

Le projet de l'organisation, aux Salins de Badon,
d'un indispensable poste météorologique~ projet auquel
s'associait M. le Professeur Bosler, Directeur de l'Obser
vatoire de Marseille, reste en suspens du fait des circons
tances; sa réalisation ne saurait tarder.

Les naturalistes et les biologistes que tenterait
l'étude du milieu si particulier de la Cama rgue, de sa
faune et de sa flore, ont désormais à quelques heures du
terrain de recherch s, un laboratoire moderne précisé
ment destiné à les accueillir. Des recherches de zoologie
générale, des recherches sur le plancton, des recherches
de bactériologie y sont d'ores et déjà possibles.

G. PETIT.
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Pluie (en millimètres). - Janv. : 41 en 8 j. - Fév.
36 en 3 j. - Mars : 1 en 1 j. - Avril : 60 en 8 j. 
Mai: 14 en 2 j. - Juin : O. - Juillet : ;~ en 2 j. 
Août: 58 en 2 j. - Sept. : 16 en 3 j. - Oct. : 36 en 6 j.
-- Nov. : 20 en 4 j. - Déc. : 100 en 10 j. - Au total
385 m/m en 49 j.

Evaporation (en millimètres). - Janv. : 23. - Fév.
46. - Mars: 87. - Avril: 98. - Mai: 144. - Juin
196. - Juillet : 240. - Août : 215. - Sept. : 121. 
Oct. : 79. - Nov. : 37. - Déc. : 23. - Au total :
1308 m/m.

Température (1). - Janv. : M. + 8 à + 16, m. 
1 à + 3. - Fév. : M. + 11 à +,18, m. - 1 à + 9. 
Mars: M. + 8 à + 20, m. + 0 à + 14. - Avril: M.
+ 15 à + 23, m. + 6 à + 15. - Mai : M. + 15 a
+ 27, m. + 4 à + 15. - Juin: M. + 21 à + 31, m.
+ 11 à + 19. - Juil. : M. + 26 à + 33, m. + 19 à
+ '26. - Août: M. + 26 à + 35, m. + 15 à + 24. 
Sept. : M. + 21 à + 38, m. + 10 à + 20. - Oct. : M. +
12 à + 27, m. + 2 à + 20. - Nov. : M. + 10 à + 24,
m. - 2 à + 13. - Déc. : M. - 9 à + 8, m. + 3 à +
20.

Nombre de jours au-dessus de 30° : 40 dont 14 en
juil., 21 en août, 5 en sept. Maximum de l'année: 35°
en août. Nombre de jours de gelée : 27 dont 7 en jan
vier, 9 en févr., 2 en mars, 1 en nov., 8 en déc. Mini
mum de l'année: _9° en déc.

Vent. - Direction moyenne Nord largement domi
nante : 201 j. surtout de janvier à mai et en déc., dont
17 j. au-dessus· de 10 ru. sec. (mistral), surtout en m;lrs
et en déc. - Sud : 63 j. surtout de juillet à octobre. 
Ouest: 56 j. - Est: 36 j. - Sans vent: 9 j.

La quantité de pluie tombée 385 m lm est la plus faible

(1) M = maxima, m = minima.



ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE 75

que nous ayons enregistrée depuis le début de la Ré
serve. 1939 a été une année très sèche, venant après deux
années sèches, ce qui explique facilement l'absence d'eau
dans la plus grande partie de la Camargue. Cependant,
comme il ) a eu très peu de mistral et que l'été n'a été
ni chaud, ni continu, l'évaporation a été assez faible.

L'hiver 1938-39 a été doux.
Les chiffr·es ci-dessus proviennent de la Station mé

téorologique de la Cie Alais-Froges et Camargue à Salin
de-Giraud, très proche de la Réserve.

G. T.

GBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Période hivernale 1938-39.

L'hiver 1938-39 n'a été guère plus humide que
le précédent, c'est-à-dire que la petite quantité d'eau
tombée a été en grande partie absorbée par le sol, le
surplus reçu dans les étangs n'a couvert que les bas
fonds.

Ces circonstances météorologiques analogues à celles
de l'hiver dernier n'ont donc pas été plus favorables au
~éjour des oiseaux aquatiques, habituellement résidents
d'hiver.

Les nappes d'eau de faible profondeur des étangs se
sont appauvries à la suite de la sécheresse estivale et
n'ont plus offert d'attraction pour les oiseaux, les uns
n 'y trouvant plus la nourriture, les autres, le refuge
diurne ou la profondeur nécessaire à certaines espèces.

Il s'ensuit que cette période ressemblait tout-à-fait à
la dernière, même en ce qui concerne la Camargue cen
trale, pendant la période de froid vif de fin décembre.

Il n'en a pas été de même pour les régions périphé
riques de la Camargue, intra et extra-Rhodaniennes, que
les eaux du fleuve ont alimentées et où l'on vit arri'ver
de grandes quantités d'Anatidés divers.

Etant donné la similitude du faciès avien avec l'hiver
précédent, je me bornerai à citer la présence d'une bande
de Flammants, de 50 à 60 sujets, pendant tout l'hiver.
Ils ont séjourné dans les étangs du sud, abrités par des

,dunes, avec des eaux à forte densité.
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Migrations de printemps 1939.

Après le calme relatif de l'hiver, le début de mars
ramena l'animation avienne intense en basse Camargue.

Les migrateurs les plus nombreux sont toujours les
Gharadriidés qui stationnent sur les plages des étangs
ou dans les terres en état de submersion.

Sarcelle d'été - du 27 Février au 16 Avril.
Busard cendré - du 21 Mars au 27 Juin.
Epervier d'Europe - une <;J le 17 avril.
Buse variable - hivernante et passe jusqu'au 12 Mai.
Milan royal - 2 sujets les 23 et 27 Mai.
Milan noir - du 8 Avril au 16 Mai.
Faucon hobereau - le 26 Avril et le 4 Mai.
Grand Gravelot - du 20 Mars au 16 Mai.
Petit Gravelot - du 16 Avril au 3 Mai.
Pluvier doré - du 23 Février au 18 Avril.
Pluvier argenté - du 13 Mai au 29 Mai.
Chevalier cul-blanc - du 14 Avril au 11 Mai.
Chevalier sylvain - du 30 Avril au 30 Mai.
Ch. gambette - du 20 Février au 13 Avril.
Ch. arlequin - du 12 Mars au 13 Mai.
Ch. à pattes vertes - du 16 Mars au 14 Mai.
Ch. guignette - du 20 Mars au 23 Mai.
Bécasseau variable - du 12 Mars au 30 Avril.
Chevalier combattant - du 2 Avril au 3 Mai.
Tourne-pierre à collier - le 3 Mai.
Barge à queue noire - du 14 Janvier au 16 Avril.
Courlis corlieu - du 24 Avril au 20 Mai.
Guifette noire - du 30 Avril au 12 Juin.
Engoulevent d'Europe - le 24 Avril.
Martinet noir - du 21 Avril au 29 Mai.
Martinet à ventre blanc - le 13 Mai, un sujet.
Guépier méridional - du 8 au 29 Mai.
Torcol fourmilier - du 16 Avril au 24 Avril.
Hirondelle de rivage - du 4 Mai au 29 Mai.
Hirondelle de fenêtre - du 10 Avril au 4 Mai.
Hirondelle de cheminée - du 27 Mars au 26 Avril.
Corbeau corneille - le 2 Avril.
Choucas des tours - du 1er Février au 6 Mars.
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Grive litorne - hivernante jusqu'au 1"' Mars.
Merle à plastron - le 2] Avril.
Traquet motteux - du ~J Avril au 16 Mai.
Traquet des prés - du 20 Avril au 14 Mai.
Rouge-queue à front blanc - du 6 Mars au 16 Mai.
Rouge-queue noir - du 8 au 27 Mars.
Pouillot siffleur - du 18 Avril au 15 Mai.
Pouillot de Bonelli - du 13 au 27 Mai.
Pouillot chantre - du 7 Avril au 1"' Mai.
Pouillot veloce - hivernant jusqu'au 17 Avril.
Gobe-mouche gris - du 7 Avril au 16 Mai.
Gobe-mouche noir - du 22 Avril au 18 l\Iai.
Pie-grièche à tête rousse - du 15 au 28 Avril.
Pie-grièche écorcheur - du 4 Mai au 29 Mai.
Bruant ortolan - du 25 Avril au 15 Mai.

Période de nidification 1939

L'état hydrographique de la basse Camargue, qui
conditionne en grande partie l'établissement des grou-

Une ponte de Flamants en Camargue

pes d'oiseaux aquatiques habituellement nicheurs, est
sensiblement équivalent à celui de l'an dernier. Même
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pénurie d'eau, même pauvreté de la végétation aquatique
et terrestre.

Il en résulte, dans la Réserve, la même situation gé
nérale, pour les oiseaux nicheurs, que celle de 1938,
dont le caractère le plus visible est l'extrême rareté des
Ardéidés, ici non sylvicoles, des Anatidés et de quelques
autres espèces : Poule d'eau, Foulque, etc.

Par contre, nous avons enregistré avec beaucoup
d'intérêt, la tentative de nidification d'une importante
colonie de Flamants, malheureusement brutalement
interrompue, comme je le relate plus loin.

A l'actif de cette année encore, je signale tout de
suite : la découverte d'un nid mené à bien de Canard
tadorne, ce qui n'aurait pas été signalé en Camargue,
depuis Crespon, la très forte probabilité de nidification
d'un couple de Faucon hobereau et la découverte d'une
troisième colonie d'Ardéidés sylvicoles.

Je ne relaterai ici que les observations sur les espèces
qui ont donné lieu à des remarques particulières, au
cours de celle période de nidification.

Egrella garzetLa garzetLa (L) - Aigrette garzette.
A rdeola ralloides ralloides (Scop.) - Héron crabier.
iVycticorax nycLicorax nycticorax (L) - Héron biho-

reau.
Dans le bois de Giraud, l'emplacement de la 'colonie

qui existait l'année dernière a été réoccupé par quelque
200 couples où les Garzettes étaient en majorité.

La colonie du bois des Sablons comportait au mini
mum 500 nids. Certains gros Pins, au tronc ébranché
par l'âge, supportaient 25 à 30 nids dans la frondaison
terminale. Ici encore, majorité des Garzettes (les 3/5
de la colonie environ) et, apparemment, pas plus de
5 couples de Crabiers.

Enfin, étant en tournée vers l'embouchure du Rhône,
je reconnus sur une petite île du fleuve, une troisième
colonie, mais n'ayant pu aller sur l'île, je ne puis don
ner de détails. Cependant, j'appris d'un garde de ces
parages, que cette île est occupée tous les ans, malgré
qu'elle serve de basse-cour à certains habitants de Saint
Louis.

Phœnicopterus ruber roseus Pallas. - Flamant rose.
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Le 30 avril 1939, je découvris une importante colonie
de Flamants sur une île qui se trouve malheureusement
loin, en dehors de la Réserve.

Hélas ! ses nids ne persistèrent pas longtemps. Le
ravage qui se produisit en 1936 sur la colonie de l'étang
de l'Impérial a été renouvelé. Il a atteint même un
degré plus considérable de gravité, puisque tous les
œufs consommables ont été enlevés sans traces, en
plusieurs fois.

L'étang sur lequel a porté notre observation, reçoit
son eau de la mer. Son niveau est à peu près constant
toute l'année, à part les agitations produites par le
vent.

On peut présumer que c'est le niveau permanent
de J'eau qui a déterminé les Flamants à choisir cette
île, car la constitution de l'île n'est pas précisément
propice à la construction des nids. Elle est couverte
d'une végétation dense mais rase; le sol est d'alluvion
ancienne, durcie; il n'y a qu'une petite plage vaso
sablonneuse qui permelle une nidification selon la tech
nique de l'espèce.

ne autre île de constitution semblable, mais un
peu plus petite, est à 200 mètres environ.

Depuis 19;33, ces îles ont été visitées tous les ans,
par m<ff! prédécesseur, M. Trouche; depuis 1935, par
moi-même. Elles étaient habitées tous les ans par des
colonies de Mouettes rieuses et Sternes Pierre-Garin,
quelquefois par un nid de Goëland argenté et un, deux
ou trois nids de Nettes.

Cette année, sur l'île voisine se trouve, au 30 avril,
un nid de Goëland argenté avec trois œufs. Par la suite,
des Sternes Pierre-Garin ont pondu à proximité du nid
de Goëland.

Pour relater le plus exactement possible la décou
verte, la première observation et l'anéantissement de la
colonie de Flamants, je n'ai qu'à transcrire mes notes
journalières :

30 avril 1939. A plat-ventre dans les Salicornes
du bord cIe l'étang, je vois les Flamants tenir tout le
dessus de la plus grande île en une masse absolument
compacte. Les uns sont debout, avec la tête baissée,
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travaillant le sol; les autres « accroupis ». Aucun n'a
la tête dressée.

Un grand nombre d'aulres Flamanls sont dans
l'étang, dispersés aulour de l'île ou massés dans les
dépressions du fond occupés à chercher leur nourriture.

En approchant de l'île, l'envol de loute la colonie
qui tourne en cercle, me permet d'évaluer le nombre
des oiseaux à 3000 au minimum.

Lorsque je suis sur l'île, toule la troupe se pose à
quelque cent mètres dans l'élang.

Presque toute la surface de l'île est couverte de nids
achevés ou en construclion. J'en compte 1050 à très peu
près garnis de un ou deux œufs, ces derniers en très
petit nombre, une bonne quantité sans œufs et des ébau
ches de nids.

L'île qui supporte cette colonie a environ 1000 m 2

de superficie; la colonie elle-même couvre 600 m 2 envi
ron. L'île est à peu près entièrement recouverte d'un
tapis d'Obione portulacoides dense et ras, sauf sur le
bord de l'anse et de la pointe sud-ouest qui sont vaso
sablonneuses et descendent en pente douce. A part cette
anse et cette pointe, tout le pourtour de l'île est à pic
et la hauteur au-dessus de l'eau est de 40 cm. environ.

Les nids types ne sont construits que sur la pointe
et au bord de l'anse. Là seulement la constitution du
sol le permet. Ces nids ont 40 à 50 centimètres de dia
mètre à la base, 30 à 40 près du sommet et 20 à 25 de
hauteur. Ils sont nettement cylindriques à base évasée
et non tronconiques.

Tous les autres nids faits sur l'herbe ne sont que·
des tentatives impossibles à réaliser. Un sillon circu
laire a été creusé dans le tapis herbeux et dans le sol
sous-jacent, de quelques centimètres à 10 cm. environ
de profondeur et d'ouverture, mais la terre sèche s'est
réduite en poussière et n'a permis de gâcher aucun
agglomérat, pour élever le cylindre. De sorte que les,
œufs ont été pondus sur le disque d'herbe circonscrit
par le sillon, plus ou moins gratté et dégarni en son
~entre, formant ainsi une ébauche de cuvette.

Cette colonie est unispécifique.
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j"r mai. - Deuxième visite et prise des photos.
Rien de changé.

Les Flamants quittent l'l1e, lorsque je suis entre
100 et 50 mètres, doucement en marchant d'abord,
puis une partie s'envole et entraîne toute la bande.
Elle tourne en cercle et se pose dans l'étang à quelque
100 ou 150 mètres du point de départ.

4 mai. - Vers 17 heures, du bord de l'étang, je ne
vois plus que 300 sujets environ, massés vers la pointe.
Beaucoup sont debout à travailler la terre, d'autres,
en petit nombre sont accroupis sur les nids. De plus,
4 Goëlands argentés sont debout sur l'îl~, dans les
parties où il n'y a point de Flamants.

Malgré cette anomalie, je ne vois pas sur l'île à
cause de 1'heure tardive.

5 mai. - Comme hier, il ne reste plus que 300 Fla
mants environ, les uns couvent, les autres sont occupés
à rebâtir.

Je ne compte plus que 50 nids garnis d'œufs intacts,
tous groupés à la pointe sud. Quelques œufs épars sont
cassés. Tous les autres ont disparu, évidemment enlevés
à la main.

J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun signe de des
truction des œufs par le vent, les vagues ou les renards.
Le vent et les vagues auraient détruit les nids les plus
proches de l'eau, et ce sont ceux-là qui sont intacts;
encore aurait-il fallu un cyclone pour renverser les
oiseaux, et il ne s'en est pas produit.

Je n'ai pas besoin de dire que l'accusation portée
contre les renards ne tient pas davantage. Les renards
ne vont pas sur l'He ; celle-ci est à environ 400 mètres
de la rive et l'étang a 60 centimètres d'eau. D'autre
part, n'oublions pas qu'un millier d'œufs a disparu!
Il y a bien quelques dizaines de coquilles brisées, mais
ce sont OIes Goëlands qui en ont profités après le départ
du gros de la troupe des Flamants.

Celle-ci, en effet, n'était plus sur notre étang, mais
dispersée sur les autres étangs: Vaccarès, Fournelet, etc.,
tandis que depuis le début d'avril, lous étaient désertés
dans la journée.
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Jusyu'au 14 mai, je ne puis retourner à la colonie.
14 mai. - En passant à 2 ou 3 kilomètres de la

colonie, je vois, comme le 30 avril, la grosse troupe de
Flamants sur leur île et, à la jumelle, j'aperçois un
homme dans l'eau qui va vers elle. Les Flamants s'en
volent. Je retourne immédiatement et voulant couper
au court pour surprendre l'homme, je m'embourbe
dans un mauvais sentier; je perds du temps, je dois
encore retourner, faire un grand détour et quand j'al"
rive 3 heures après, l'homme a disparu.

Les Flamants sont posés dans l'eau et paraissent
aussi n ombreux que le premier jour. l\lais il n 'y a plm;
un seul œuf sur les nids, encore enlevés, car les coquilles
brisées ne sont pas plus nombreuses que le 5 mai. Les
nids types de la pointe de l'île qui contenaient les 50 der·
niers œufs, sont en partie désagrégés et ensablés par
les flots. Ce fait indique que les oiseaux ont abandonné
la colonie depuis plusieurs jours. Mais il est curieux
qu'ils soient revenus sur l'île. Chercheraient·ils à faire
une deuxième ponte P

Pendant les 9 jours d'intervalle entre mes deux vi
sites, des Sternes Pierre-Garin ont pondu dans les nids
de Flamants, une vingtaine, au centre de l'île.

17 nwi. - Du bord de l'étang, je vois la même
quantité de Flamants dans l'eau. Aucun sur l'île, mais
des Slernes sont accouvées.

rr juin. - Les Sternes Pierre-Garin ont elles-mêmes
abandonné l'île; leurs œl1fs ont disparu. Est-ce les
humains ou les 6 Goëlands argentés qui résident dans
le voisinage P

Les Flaman ts sont divisés; il en l'es le 1000 à 1500
sur l'étang, les autres sont dispersés un peu partout.

Par la suite, cette troupe resta sur les étangs voisins
jusqu'en fin septembre.

Il ne faut pas s'étonner de faits semblables ; il s'en
produit tous les ans dans les colonies des autres oiseaux
sociaux. En 1938, sur un étang voisin de celui d'au
jourd'hui, on a enlevé les œufs d'une centai'ne de nids
au moins de Sterne Pierre-Garin.

J ous sommes en présence d'un usage normal chez
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les habitants pauvres des côtes maritimes. On va cher
cher les œufs comme on ramasse les escargots et aussi
les jeunes oiseaux, à pleins paniers de pêcheur.

A l'occasion de la fête des Saintes-Maries, le 25 Mai,
les étangs voisins de Grande et de Petite Camargue sont
régulièrement visités pour le ramassage des œufs. A
Saint-Louis du Rhône on va chercher, à pleins paniers,
les jeunes Laridés dans les colonies de l'embouchure du
neuve et les jeunes Aigrettes el Bihoreaux dans l'île
voisine. A l'étang du Galéjon, les nids de Hérons pour
prés étaient l'objet d'u ne exploitalion régulière, Enfin
les œufs de Canards, Nelles et autres ne sont pas dédai
gnés par certains habilants souvent solitaires dans les
plaines camarguaises.

Pour les Laridés et les Ardéidés, celte exploitation ne
nuit pas trop au maintien des espèces; de nouvelles pon
tes sont immédiatemen t faites, et il existe toujours
des colonies relativement tranqUlhts qui échappent à
toute déprédation.

Pour le Flamant par contre, qui ne fait qu'une seule
pan le, l'exploitation de la colonie équivaut le plus sou
vent à la destruction totale de la progéniture de l'année.
Il est aussi très probable fJue le ramassage des œufs de
Flamanls se fait dans les autres lieux de nichaison, à
la porlée des habitan ts locaux (1).

Toutefois l'immense aire de dispersion de cette es-

1

pèce et, si je ne m'abuse, des colonies à l'abri dans les
Réserves de l'Est africain, permet de croire au maintien

\de l'espèce el à sa répartition habituelle. Car il est évi
dent que le Flamanl, avec la puissance de son appareil
locomoleur aérien, est un gran~ volaleur et un grand
erratique.

Cependant, il devient de loute nécessité en Camar
gue d'empêcher que de pareils faits se reproduisent quel
les que 'soient les propriétés sur lesquelles les colonies
sont établies.

L'obervation de celle colonie et de celle de l'Impérial

(1) En Guyane, les Galibis d'Iracoubo vont dans les " champs" de
Flamands de la région d'Org-anabo et ramènent des œufs et des jeunes à
pleines pirogues, qui sont boucanés au retour.
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en 1936 (2) sont les seules qui aient été failes en Grande
Camargue depuis 1935. Cependant des témoignages sé
rieux me permettent de dire que les Flamants on t niché
en Petite Camargue ces années dernières. D'ailleurs
l'apparition au début d'août 1937 sur les étangs du Vac
carès et du Fournelet, de plusieurs dizaines de jeunes
en premier plumage semble le confirmer. Il n'est guère
possible que ces jeunes, à cette date, puissent venir d'ail
leurs.

Falco subbuteo subbuteo Lin. Faucon hobereau. 
Le 23 Juin, près du bois de Brasinvert en Petite
Camargue, j'observe un couple de hobereau dont le mâle
après avoir lancé son cri d'appel, passe à sa compagne
aussitôt venue la proie qu'il a prise pour elle ou ses
jeunes, selon l'habitude de l'espèce, de la « main à la
main» par un savant retournement de la femelle. Il y
a donc de très fortes probabilités pour que le nid se
trouve dans la pinède, mais le temps me manque pour
le chercher.

Tadorna tadorna (L). Tadorne de Belon. - Le
5 Juin, un habitant d'Aigues-Mortes, M. Guiraud, a eu
l'obligeance de me conduire devant un nid de Tadorne
contenant 13 œufs.

Ce fait n'a pas été signalé dans la littérature orni
thologique depuis Crespon dans son ornithologie du
Gard. Mais j'ai appris par des gardes que des nids de
canards dans des terriers avaient été trouvés aux Rièges
en période de hautes eaux. Il est certain que c'est la ra
reté de l'espèce, son extrême méfiance et la façon de
faire son nid dans un terrier qui fait que l'on ne les
trouve pas plus souvent.

Ce nid est aménagé dans un terrier de lapin élargi,
à 70 ou 80 centimètres de profondeur. Il est situé au
milieu d'une bande de terre plate et couverte d'herbes
qui passe entre deux étangs.

Les œufs ont éclos du 29 au 30 Juin.
Himantopus himantopus (L). Echasse blanche. -

(2) En 1936 sur un îlot de l'étang Impérial - hors Réserve - que je
n'ai visité qu'en fin août, une colonie d'enTiron 150 nids a été édifiée. EUe a
été saccagée en partie. Cependant des jeunes auraient été élevés.
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Très localisée dans les marais où est amenée l'eau du
Rhône. 100 couples environ à la Baisse Salée de Fiélouse.

Recurvirostra avosetta L. Avocette à manteau noir. 
Très localisée sur les quelques îles encore entourées
d'eau. 200 nids sur une île du Galabert, 150 sur une île
du Fournelet, d'autres nids sur les îles de Faraman.

Glareola pratincola (L). Glaréole à· collier. - Pe
tites colonies à la Tour du Valat et aux Marquises.

Larus argentatus michahellis Naumann. Goéland à
pieds jaunes. - Un nid sur une île du Vaisseau, un
autre sur une presqu'île du Faugassier. 3 œufs chacun.
Un seul jeune a été trouvé près de chacun des nids au
moment du baguage, mais ces jeunes vont très loin à
la nage et savent se camoufler sous les plantes.

Cisticola juncidis (R). Cisticole d'Europe. - Toujours
très localisée, en raison de la sécheresse, dans les plai
nes herbeuses irriguées. 3 couples à la Capelière dont un
cas très tardif de nidification. Le garde Bouisset décou
vre un nid le 18 Août en fin de construction; la ponte
n'est faite qu'en Septembre - 4 œufs - et l'éclosion a
lieu le 24 Septembre - 3 petits et un œuf non éclos.
2 jeunes ont survécu, dont la croissance a duré jusqu'au
11 Octobre, date de l'envol.

H. LOMONT.

OBSERVATIONS BOTANIQUES

Cette troisième année de sécheresse a débuté par quel
ques pluies en avril-mai qui ont permis à la flore prin
tanière de se développer sous une forme réduite la plu
part du temps : végétation éphémère des thérophytes
des pelouses rases à Sclerapoa laliacea et Statice echioides
par exemple, qui ont eu une assez grande extension.

Mais la transformation la plus remarquable due à la
sécheresse réside dans l'immense et nouveau développe
ment de l'association à Suaeda maritima et Kachia hir
sula sur les plages largement exondées des étang!' salés
et tout spécialement du Vaccarès. Sur des centaines
d'hectares, à la place des Ruppia maritima flottant dans
l'eau salée, s'étalait le tapis vert des Salsolacées annuelles
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qui constituent cette association de pionniers. Les peti
tes pluies du premier printemps ont certainement contri
bué à cette extension par la réussite des germinations.

Espèces intéressantes observées

Matthiola sinuata R. Br. que nous avions signalée
comme disparue de la Réserve et de la Camargue, a été
retrouvée par nous entre ies Saintes Maries et les dunes
de Rousty sur les amas de débris organiques amenés par
les coups de mer au pied de la digue.

Il est peu probable que celle belle et grande Giroflée
maritime à fleurs roses nous ait échappé les années pré
cédentes et il est plus vraisemblable de supposer une
réintroduction récente à partir des territoires voisins où
elle n'est pas rare, par exemple entre le phare de l'Espi
guette et le Grau du Roi - toujours dans les cordons de
débris organiques accumulés par le flot.

Conyza Naudini Bonnet. - Nous avons observé cette
espèce, qui n'avait été rencontrée jusqu'ici en France
que dans quelques localités des Pyrénées-Orientales, à
l'occasion des mobilisations de 1938 et 1939 à Saint-Louis
du Rhône et à Salin-de-Giraud, puis également à Arles,
dans des terrains vagues sur le pourtour des aggloméra
tions, dans les rues, les jardins. Elle y est assez abon
dante et sûrement d'introduction récente.

Thypha Laxmanni Lepech. - Cette rare espèce, que
nous avons signalée pour la première fois en Camar
gue dans les Actes de 1936, a été rencontrée à nouveau
sur de nombreux autres points du même territoire : fos
sés de la route d'Arles à Salin-de-Giraud, du Mas de
Grille, etc ... (et de l'autre côté du Petit Rhône, dans le
Gard, près du Mas d' Asport). Elle peut y être considérée
comme largement répandue ainsi que ses hybrides.

G. TALLON.


