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ACTES ADMINISTRATIFS

Année 1940· - La guerre a apporté, on le suppose
aisément, des perturbations sérieuses dans le fonctionne
ment de la Réserve. Mais celui-ci a pu être maintenu cons
tamment et rien d'irréparable ne s'est produit

A la mobilisation, le jeune garde Roussin est parti
aux Armées; le Directeur a été requis dans une usine de
guerre, mais a été rapidement ailecté à un établissement
de Camargue, ce qui lui a permis de continuer à veiller
sur la Réserve dans la mesure du possible. Les gardes du
Salin de Badon ont étendu leur5 tournées sur le territoire
de la Vignolle et l'interdiction ou la raréfaction de la
chasse ont protégé les points où la garde ne pouvait
s'exercer d'une façon assez serrée.

Le garde Plume, du Salin de Badon, nous a quillé en
mars pour raisons de santé de sa famille. 11 a étè rem
placé par le garde Félix, déjà familier du territoire et de la
Héserve, ayant été longtemps garde à Fiélouse. A part une
absence de trois mois en fin d'année, le surveillant gé
néral Lomont est resté à SOli poste ainsi d'ailleurs que le
garde Bouisset, de la Capelière.

Le cheptel chevaux avait malheur"eusement été réduit
soit à la mobilisation, soit par suite d'un accident. En
raison des prix très élevés, pratiqués ultérieurement,
nous avons entrepris la reconstitution et l'augmentation
de ce cheptel, en achetant un petit nombre de jeunes ju
ments et en les faisan t reproduire.

Une alerte très sérieuse pour la Résen·-e a été la consli
tution, SUI la plus grande partie de son territoire, d'un
champ de tir pour l'aviation dont la première conséquence
a été l'interdiction générale de toute circulation, puis la
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dispersion des groupes de Flamants. Mais ces tirs assez
rapidement interrompus par les malheureux événements
de juin 1940 n'ont pas eu tous les effets néfastes qu'on au
rait pu craindre. Il ne s'agissait d'ailleurs que de projec
tiles d'exercice sans explosif.

Dès la démobilisation la Béserve a repris son fonction
nement il peu près régulier avec son personnel au complet.

L'activité scientifique a été représentée surtout (en
dehors du personnel de la Réserve) par les tr~vaux de
M. le professeur Petit et p.e son laboratoire de la Camar
gue, notamment ceux de Mme Schachter qui poursuit une
thèse de biologie générale sur la Camargue.

Les autres visiteurs ont été naturellement peu nom
breux. Citons: M. le professeur Corroy, do)-en de la Fa
culté des Sciences de ~larseilleetson assistante Mlle Fabre,
M. Bonnet, maiLre de Conférences honoraire à l'Univer
sité de Lyon, venu ayec M. Jullien faire des études plank
toniques; M. Armaingaud, assistant de ~1. le professeur
Joyeux de Marseille, venu faire des études de parasitolo
gie, s pécialemen t des reeherches de mollusques ou autres
hôtes intermédiaires; M. Hochet, dirccteur de la Cie Alais
Froges et Camargue; le Médecin COinm:mdall t Chasserey,
président du Saint-I-lubert-Club MédicLiI; Les Scouts de
France de Tarascon, toujours zélés obseryateurs de la .T a_
ture et dévoués collaborateurs occasionnels de la Héserve
sous la direction du Commissaire Grand maison; un groupe
dc Scouts l\outiers de Montpellier, dirigés par M. Touze
M_ et ~'\me Darllhony ; Mlle ,'oulier de Saint·Etienne
M. et ~lme Hammel : Mme et ~llle SenioutoviLch
~n1. L'heureux et l3erger, Scouts de Marseille.

Nous sommes heureux de féliciter M. Je professeur
Petit de sa nomination à la Direction du Muséum cl'His
toire Naturelle de ~larseille. Cette nouvelle fonction éten
dra encore son activité dans tout le domaine de l'Histoire
Naturelle de notre région.

Station de baguage de la réserve. - Le nombre des
oiseaux bagués en 1940 n'est que de 111. La répartition en
sera donnée dans le rapport ornithologique.

La faiblesse du contingent bagué lient à l'absence de
deux gardes pendant la période utile et aussi au fait que
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jamais la nidification des oiseaux de rivage n'a été aussi
faible.

Il était bien à prévoir, en raison des circonstances, que
les reprises communiquées seraient également peu nom
breuses. Notons cependant notre record de distance, la
Sterne-Pierre-Garin reprise en Libéria, et notre record de
port de la bague (1934-1940).

REPRISES DES OISEAUX BAGUÉS PAR NOTRE STATION

No de la Espèce Date de Lieu de Capture Dale de
Bague Baguage Capture

D.1333 Mouette 13 Juin 1937 Etang de Thau (Hé- 3 Mars 1940
rieuse rault)

G. 5870 Sterne 7 Jl1>in 1938 Roberlsporl-Grand- 3 Mars 1940
Pierre· C\l pe· Moncorrnty-
Garin Li uéria

C 2296 Aigrelle- 28 Mai 1934 Vallé Nuova, 30 km. 21 Avril 1940
Garzette N. de Havenne (tta-

lie)

C. 3640 Aigrette- 2 Juin 1937 St-Laurcnt-d'Ajgouze 1er Mai 1940
Garzctte (Gard)

E. 5167 Mouette- 18 Juin 1939 Villeneuve-Ies-Ma- 8 Avril 1940
Hieuse guelonne (Hérault)

Année 1941. Deux fails dominer:t l'histoire de la
Réserve en 1941 : l'annonce de grands travaux en Basse
Camargue, qui auraient été liés au programme d'aména
gement du Hhône, avait fait naître de yives inquiétudes
pour l'avenir et l'existence même de la Réserve. Ces tra
vaux. préYoyaient une modification profonde du territoire
ayec création de gTands canaux de dessèchement, d'ame
née d'eau douce, usines de pompage incompatibles anc
l'existence de notre œUYre.

Aussi ayons nous été particulièrement heureux d'ap
prendre. que M. le Ministre Caziot· ayait bien youlu pren
dre en considération les arguments que nous lui aYÏons
présentés. La décision ministérielle prise le :25 jan
vier 1941 sur le rapport de M. l'Inspecteur Général des
Forè'ts Saivat, chef de l'échelon de liaison de Vichy, dé
clare notamment que « l'œuvre de la Réserve naturelle
de Camargue doit être maintenue et déyeloppée ... qu'elle
constitue une nécessité nationale et que donc rien ne doit
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être (pit en Camargue qui puisse arrêter ou diminuer la
Réserve. ))

Lors de la visite qu'il a faite en Camargue et notam
ment à la Héserve, M. de Pampelonne, directeur général
du Génie rural, a bien voulu nous confirmer que les pro
jets de grands travaux n'affectaient pas le territoire de la
Résèrve et que la basse Camargue ne serait pas défigurée.

Un litige territorial. portant sur de vastes étendues
(5.000 hectares envi ron) s'était élevé lors de la créa tion de
la Réserve entre la Cie Alais, Froges et Camargue, nofJ'e
bailleur qui nous affermait ces territoires et M. Noilly-Prat

. qui les revendiquait. De ce fait nous ne pouvions pas jouir
de ces terrains très importants pour nous cependant.

En 1941 un compromis a été passé entre la Cie Alais,
1 Froges et Carmargue et les héritiers Noilly-Pratqui laisse

en toute propriété et sans servitude: 1°) à ces derniers les
deux grands étang's de l'Impérial et de Malagroy; 2°) à
la Cie l'étang' de l\10l1l'0, les bois des Hièges, les gazes et
sansouires des Rièges et les territoires situés au sud jusqu'à
la mer. Ces terrains, qui représentent 2500 hectares envi
l'on, 0:1l donc été mis en Héserve.

Nous n'avons pas besoin de l'appeler l'intérêt de la
forèt de Genévrier de Phénicie des Hièges, où ces derniers

1 temps des dégradations importantes avaient été causées,
notamment pal' la coupe de vieux Genévriers séculaires ce

1
qui montre bien la nécessité de la prôtection, spécialement
des 3~ et -l" bois les plus primitifs.

1) L'Académie des Sciences, désireuse de continuer son
précieux appui à la Ré~erve de Camargue-, lui a alloué
une subvention de 8.000 francs sur la Fondation Lou
treuil; celle subvention est destinée à faciliter l'acquisi
tion d'instruments destinés à l'étude des microclimats.

Les difficultés de transport et surtoutderavitaillement
ont continué à gèner beaucoup les visites et séjours à la
Réserve. Les gardes ayant de la peine à s'approvisionner
eux-mêmes ne peuvent pius nourrir les visiteurs et nous
sommes obligés de demander à ces derniers d'apporter
tous les éléments de leurs repas et non pas seulemen t ieurs
tickets, tant que la situation ne s'améliorera pas; les
gardes accommoderont volontiers ce qu'on leur fournira.

Les SéjOUI'S, dans ces condilions, ont été nécessaire-
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ment limités. La Réserve a cependant reçu la visite de :
M. le professeur Corroy, doyen d~ la Faculté.des Sciences
de. Marseille; MM. les professeurs Petit et Cerighelli ;
Mlle Fabre, assistan te de géologie; Mlle Ruyssen, biblio
thécaire ; )fme Schachter ; M. Deleunince, du laboratoire .
de zoologie de la mèmeFaculté; M. Goux, entomologiste,
professeur de Sciences naturelles au lycée Perrier; )l11e Syl
vestre, professeur au lycée Montgrand il j\'larseille ; le
Dr Joyeux, professeur de parasitologie à l'Institut de Mé
decine de )larseille et le D' Armaingraud apparlëuant à
son service; M. de Pampelonne, directeuÎ' général du
Génie rural accol)lpagné de M. Dupatl, ingénieur en chef
et de M. Delallre, secrétaire général de la Cie \ationaledu
Rhône; les membres de la Commission des sites des Bou
ches-elu-Rhône et M. des Yallières, sous-préfet d'Arles;
Mme et M. Jacques Hue11". sous-gouverneur de la Banque
de France; .iI. Marc G. Treil1ard, chef de laboratoire il
l'Institut Pasteur, yenu poursuivre ses intéressants tra
Yaux sur les moustiques; nos collègues, MM. de Sambucy.
de Greling. Rivoire, de Hodez-Benannt: M. Jacques Au
bry, fondateur de la Station expérimentale ele sciences na
turellesde 'liantes; .\D1. (;ourc, Cerlbian, Dumont, Gonnet,
(;uigou, Beaux. Boberitch de Lyon; MM. Cornille, Bœsi
gel' de '\Iarseille: NIM. F. et ~'fax Delaage, Hancy. Denaudy,
membres de la Société de géogra phie de Marsei Ile ;
MM. Daulin, Gally. Gros, des ~Jartigues : ;\1. Guillochet,
assistant de botanique à la Faculté de Montpellier, venu
faire des prélèvements d'A Igues dans les diyers milieux
de la Basse Camargue; )illes BOl" ri el. .Jaillet, )lme Castera,
du collège de HUes d'Arles; )'Ille Monnier; \\lme Tribol
let ;. la patrouille des Ecureuils des Scouts de France
d'Arles.

Station de baguage· - Le baguage des oiseau.\. de ri
vage a été à peu près normal sauf pourles Ayocettes dont
beaucoup de pontes ont été détruites. les œufs ayant été
roulés par les eaux des étangs fouettées par le vent. Mais
nous n'ayons pu opérer dans la colonie d'Aigrettes et de
Bihoreaux, une forte crue du Rhône alant submergé le
sous-bois pendant la période utile. Le total des oiseaux
bagués s'élève à 900, dont lp, décompte sera fourni plus
loin.
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Nous tenons à remercier nos dévoués collègues,
MM. Louis de Sambucy, de Greling et Rivoire, qui sont
venus apporter leur aide à notre surveillant général M. Lo
mont, pour ce baguage.

Les reprises, très peu nombreuses en raison des circons
tances, seront groupées avec celles de 1942.

G. TALLON.

L.;\BOR.~TOIRE POUR L'ÉTUDE BIOLOGIQUE DE LA CAMARGUE

(Station marine d'Endoume
de la Faculté des Sciences de Marseille)

Le dernier numéro des Actes de la Réserve de Camargue
relatait brièvement la création et l'installation du labo
ratoire et les premières manifestations de son activité.

Tout ce qui avait été entrepris à la fin de l'année 1939
a été continué, malgré les heurts et les difficultés qu'ont
entraînées les circonstances; au cours de l'année qui
s'achève, on peut dire que tout a été amplifié. Le présent
rapport indiquera donc l'évolution du laboratoire au
cours des années 1940 et 1941.

1. - Le personnel et· les tl'avaux en Cal/l's. - Les col
. lections se son t accumulées et leur long triage est à peu
près à jour.

Quelques changementsà noter parmi les travailleurs
bénévoles et dans le personnel.

Les événements ont éloigné de Marseille le Dr Rosa
nofi', dont j'annonçais les recherches dans mon précédent
rapport.

1\1. Deuleurance, qui a remplacé Mlle Poussel comme
agent-technique, étudie les Insectes de Camargue et no
tamment les Hyménoptères. Il prépare un Diplôme
d'Etudes Supérieures sur un sujet d'entomologie locale.

:M. L. Goux, professeur au Lycée Philippe Pétain, a
bien voulu se charger de l'étude des Coccidés .

.\1. Paulus a continué la détermination des .\follusques
marins et poursuiyi le triage des sables prélevés en bor
dure du Vaccarès et du Fouroelet.

Mme Schachter a, commencé l'étude des Amphipodes
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et des Ostracodes. Elle prépare avec zèle une thèse de Doc
torat ès-sciences sur la biologie des étangs et des eaux
temporaires.

La détermination des Mollusques terrestres et d'eau
douce est en cours. Celle des Poissons collectés jusqu'à
ce jour, est terminée.

Tout ce travail s'accomplit au Laboratoire même, du
fait de ses collaborateurs directs. Les circonstances ren
dent, pour nous, difficile ou impossible, le concours des
spécialistes.

Cependant nous avons adressé les I-Iydrachnes au
Dr Walter, de Bâle. M. H. Bertrand, du Muséum Natio
nal d'Histoire Naturelle a accepté l'étude des larves de
Coléoptères aquatiques; M. Guinochet, Assistant à la Fa
culté des Sciences de Montpellier, a reçu des prélèvements
en vue de l'étude des Algues microscopiques.

J'ajoute que le spacieux laboratoire de la Station ma
rine d'Endoume a pu accuei llir, depuis octobre 1940, M.
P. Gavaudan, Chargé de recherches de la Caisse des
Sciences, et Mme Gavaudan qui y ont continué leurs re
cherches personnelles de génétique animale.

Le « fichier Camargue », dont j'annonçais la créa
tion, a été continué. 11 réunit plus de 800 fiches, qui sont
actuellement reprises pour être dactylographiées. Tout
ce qui a paTU sur la Camargue, ':i compris les Actes ad
ministl'atifs, est destiné à y figurer. J'ai dit qu'il mention
nait également les travaux publiés sur des milieux ana
logues de la région paléarctique. IL estdoublé d'un fichier
faunistique où sont mentionnées toutes les espèces signa
lées en Camargue, avec renvoi à l'article dans lequel l'es
pèce a été ci tée.

II. - Les voyages SUl' le terrain. - L'automobile fut,
jusqu'en juillet 1940, le mode de locomotion qui nous
permettait d'aller facilement en Camargue et de parcou
rir le pays.

Depuis cette époque, les déplacements sont devenus
pour nous singulièrement plus compliqués, plus pénibles
et plus onéreux. Je 'yeux rendre ici hommage au désinté
ressement de mes collaborateurs, qui ont bien voulu con-
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sentir des sacrifices personnels pour la prospection de ia
Camargue, à laquelle ils se sont tous attachés. .

Mais je ne saurais trop remercier M. le professeur Ja
cob, membre de l'Institut, directeur de la Recherche
Scientifique, qui après sa visite au Laboratoire pour l'étude
biologique de la Camargue et à la Station marine d'En
doume, en janvier 19L11 , a bien voulu faire attribuer
au laboratoire une subvention au titre des vo~'ages

d·études.
En 1940. deux séjours: 12-20 août; 21-28 novembre.

En 1941, grâce essentiellement à la subvention à laquelle
je fais allusion ci-dessus, les séjours suivants ont pu avoir
lieu: 2-1 fé\Tier-2 mars: 7-19 avril; 25 juin-2 juillet;
26 août-3 septembrc : 7-15 novembre; 13-20 décernbre.

J'ai pu, presque toujours, accompagner etguider mes
collaborateurs pendant une partie de leur séjour. En
outre, j'ai effectué en 1940, deux vo~-ages en Camargue,
en compagnie de 1\'1. le professeur Corroy, doJ-en .de la
Faculté des Sciences de Marseil Le.

En ani! 1941, Ji. le professeur Cerighelli. direeteur
de l'Institut agricole de \ancy, a bien voulu se joindre
à nous, ainsi que Jllie S)'Lvestre et ,\1. Goux, professeurs
au Lycée Ph. Pétain.

Ainsi, toute la Réserve zoologique et botanique, ad
ministrée par la Société d'Acclimatation, aété parcourue
en des itinéraires db'ers et plusieurs fois suivis.

200 stations environ ont été établies, dont beaucoup
sont prospectées à chaque séjour. Les recherches ont dé
bordé les limites dc la Héservc et l'intéressante régio}l
des Sain tes- 'Iraric visi téc à deux reprises.

Mes colLaborateurs ct moi-même tiendront à remer
cier le directeur dc la Réserve, :\f. Talion, pour les auto
risations qu'iL veut bien nous accorder, ~1. Lomont, sur
veiLLant général. pour son inlassable complaisance et les
gardes Bouisset, Félix, Roussin, chez lesquels nous trou
vons toujours le qleiLLeur accueil.

Sans l'aide des représentants de la Société d'Acclima
tation, sans les installations créées par cette Société en Ca
margue, notre tâche serait à peu près impossible.
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III. - Equipement du laboraloi/'e annexé à la station
des Salins de Badon. - Le petit laboratoire installé à la
Station des Salins de Badon a été équipé' par le Labora
toire pour l'étude biologique de la Calliargue. Nous y avons
déposé: loupe binoculaire (une), verrerie (300 flacons
environ), lames, lamelles, boîtes de Petri, aquariums,
thermomètres, densimètres-, burettes et supports. L'étude
des eaux par le dosage de l'oxygène dissous, des chlo
rures, de l'acide carbonique, des matières organiques,
du calcium, par la recherche des sulfates et des nitrates
peut être désormais efl'ectuée au Laboratoire des Salins
de Badon.

IV. - Parasilologie des ovins. - A la suite de la pu
blication du premier rapport sur le laboratoire par le
Bulletin de la Société Nationale d'A cclimalation (N° 2, 1940),
M. de:Sambucy, président du Syndicat professionnel agri
cole d'Arles, m'a demandé la collaboration du laboratoire
pour l'étude des maladies parasitaires de!' ovins (11 juil
let 1941). Deux réunions ont été tenues il Arles, au cours
desquelles j'ai pris contact a~'ec M. de Sambucy et ses
collègues de la Section d'élevage du Syndicat. A une de
ces réunions avait bien voulu assister M. le professeUl
Corroy, doyen de la Faculté des Sciences .

.J'ai donc été amené à préciser les caractères de la col
laboration en un rapport (8 noyembre 1941) dont voici
le résumé.

Le Laboratoire pour l'étude biologique de la Camargue·
n'abrite point des Yétérinail'es, mais des zoologistes ou
des biologistes. Notre rôle ne saurait donc consister à
prescrire des traitements; il s'agit d'inventorier les pa
rasites, de rechercher leurs hôtcs intcrmédiaires, de li
miter les zones d'infestations_ Ce rôle ne saurait dépas
ser le cadre biologique de la question pour laquelle le
laboratoire a été sollicité.

Dans ces conditions, les collaborateurs du laboratoire
qui prospectent du point de vue faunistique et biologique
l'ensemble de la Camargue, pourl'ontadjoindre à leurs
investigations l'examen régulier du milieu où stationne
le cheptel ovin et de ce cheptel ovin lui·même (analyses.
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coprologiques, autopsies, etc ... ). Us pourront intervenir
à la demande urgente des éleveurs.

Telle est, dans ses grandes lignes, l'action générale
qui peut se manifester de la part de mon laboratoire.

Dès la suggestion qui m'était faite par le président du
Syruiicat professionnel agricole d'Arles, j'ai tenu à réser
ver l'avis et l'accord du professeur JO'yeux, directeur de
l'Institut de Médecine et de Pharmacie coloniales. Il est
désormais entendu que le professeur JO~Teux recevra du
matériel recueilli par mes collaborateurs et moi-même,
soit à fin de déterminer les parasites, soit à fin· de pour
suivre des recherches sur leur cycle évolutif. A ce titre,
mon laboratoire lui fournira des animaux d'expériences
(Rats, Cobayes, etc ... ).

Après visite d'un troupeau, il sera adressé à l'éleveur,
dans le plus bref délai possible, une li fiche parasitolo
gigue ll, dont j'ai établi le modèle. D'autre part, j'ai COl1l

posé un questionnaire li d'enquêLe générale ll, qui peut
comprendre des renseignements de caracLère confiden
Liel C'est à lui que les enquêLeurs pourront se reporLer
en cas d'urgence. 11 fournira divers élémenLs utiles aux
recherches. des renseignements relatifs à l'iLinéraire à
suivre pour atteindre la propriété et aux moyens de trans
port.

D'autre part, avec l'autorisation de M. le professeur
Bressou, directeur général des Héserves de la Société d'Ac
climaLation ct de M. Tnllon, directeur de la Réserve zoo
logique et botanique de Camargue, le laboratoire des Sa
lins de Badon, tel qu'il est équipé, constitue un cenLre
local d'investigations et )1. Lomont peut procéder à des
examens coprologiques ou à l'analyse des viscères.

Enfin, grâce à l'entremise de M. de Sambucy, l'Union
ovine 8. bien voulu accorder, à mon laboratoire, une sub
vention de 7.000 francs.

Cette somme est destinée à subvenir aux frais de dé
placements et d'élevage d'animaux de laboratoire.

Le Laboratoire pour l'élude biologique de la Camargue
comprend désormais une section parasitologique. En
contre-partie de l'encouragement matériel dont l'Union
nous fait bénéficier, ce titre sera adjoint, pour tout ce qui
concerne celle activité nouvelie ; au titre général du labo-
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ratoire et il sera ajouté: « subventionnée par l'Union
ovine» .

V.- Publications. - Le Bulletin du Muséum d'Histoire
Naturelle de Marseille a publié, en 1941, sous le ti tre gé
néral : Contributions à l'étude biologique de la Camargue,
une première série de notes émanant du laboratoire. En
voici l'indication:

G. Petit et D. Schachter. Le comportement de Cara
biques, d'Annélides et de Gastéropodes aquatiques des
plages du Vaccarès (Olcologie 1). Bull. Muséum Hist. Nat.
Marseille, N° 3,1441, p. 190-196.

1. Goux. - Description d'un Rhizecus nouveau et de
sa larve néonate. (Rhiucus (Pararhizecus) Petit.) (:ZootQ
gie J,). Id., p. 197-203, fig. 1-13.

E. P. Deleurance. - Observations entomologiques
(Olcologie fi. Ethologie 1) A. '- Notes sur le~ conditions
d'existence de quelques Insectes en Camargue. - B. 
Sur le comportement de StL:us dislinguendus lIandl. et de
Psammophila Tydei Le Guillou. Bull. Muséum Hist. Nat.
l\larseiLle. i\c 4, 1941, p. 275-289, 1 fig.

Le laboratoire va continuer la publication de séries
de notes dues à ses collaborateurs direçLs. Il accueillera
avec plaisir celles qui pourraient lui venir d'ailleurs, car
iL est prêt à se meUre à la disposition de travailleurs loin
tains, pour Leur fournir, avec toute la garantie désirable,
le matériel correspondant à leur spécialité.

YI. - Conclusions. ~ Le Laboratoire pour l'étude bio
logique de la Camargae remplit le programme qu'il
s'était tracé. Avec lel'o questions de parasitologie ovine,
un nouveau champ d'activité s'est offert à lui. Il y a là
une œuvre dilIlciLe à organiser, mais dont l'intérêt régio
nal ne peut échapper. J'attends qu'elle ait porté ses fruits
pour accueillir des projet!! d'extension, que nécessiteront,
du reste, l~ recrutement d';:.utres collaborateurs et de
nouveaux crédits.

En des temps plus favorables, je suis certain que les
travailleurs étrangers à l'Université d'Aix-Marseille, vieo
dron t consulter les collections et le fichier du labora
toire.

Pour l'inventaire scientifique de la Camargue et de
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la gra'n'de Réserve française qui s'y trouve englobée, ce
laboratoire voudrait établir des collaborations et assurer
la coordination des recherches. Je suis persuadé que ce
but sera un jour atteint.

G. PETIT.

ACTES SCIENTIFIQUES

OBSEHVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Année 1940·

Pluie. -Janvier: 18 rn/m, 5 (neige) en 5 j. - Février.
1 m/m en 2j. - Mars: 26 rn/m, 5 en 4j. -Avril:
23 rn/m, 5 en 3j. - Mai: 77 m/m en 4j. - Juin: 15 m/m
en 4 j. - juillet: 18 rn/m, 5 en 4 j. - Août: 6 rn/m, 5
en 2 j. - Septembre: 7 rn/m, 5 en 2 j. - Octobre:
188 rn/m, 5 en lOj. - Novembre: 21 rn/m, 5j. - Dé
cembre : O. - Au total: 404 rn/m, 5 en 45 jours.

Température. - Janvier: m. - 8 à + 7, M. - 2 à +
12. - Février: m. - 7 à + 10, M. - 1 à + 21. - Mars:
m. Ü à + 11, M. + 9 à + 21. .- Avril: m. + 6 à + 15. M.
+ B à + 24. - Mai: m. + 8 à + 16, M. + 15 à + 29. 
Juin: m. + 13 à +21. M. + 25 à + 32. - Juillet: m.
+ 13 à + 21, M. + 26 à + 35. - Aoùt : m. + 12 à + 23,
M. + 25 à + 33. - Septembre: m. + 9 à + i8, M. + 24 à
31. -Octobre: m. + 2à + 17, M. +- 10 à+ 26. - No
vembre: m. + 1 à + 10, M. + 7 à + 22. - Décembre: m.
- 7 à + 8, M. - 3 à + 16.

Au total 47 jours en dessous de 0° dont 20 en janvier,
6en février, 21 en décembre. Minimum de l'année: - 8°
en janvier. La température de 30° a été atteinte 41 jours
dont 2 en juin, 2 en juillet, 23 en aoùt, 5 en septembre.
Maximum de l'année: 35° en juillet.

Vent. -Nord nettement dominant: 23Üj., souillant
surtout en novèmbre et décembre, dont 5 jours au-dessus

. de 10. m. sec. -- Sud : 100 j., dont 1 j. au-·dessus de
10 m. sec. ~ Ouest: 3j. - Est: 13j.
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Evaporation. - Janv. : 22. -- Fév. : 30. _-:. Mais 72.
- Avril: 123.- Mai: 190. - Juïn : 230. - Juil. : 258.
-Août: 247. - Sept.: 147. - Oct.: 78. - Nov. : 51.
- Déc. : 14. -Au total.: 1460 rn/m.

L'année1940a été avant toutune année sèche. La plu
viosité totale a été très inférieure à la moyenne, et, si on
en excepte octobre, il n'est tombé que 22 cm dans tout le
reste de l'année. L'évaporation a cependant été à peine
moyenne par suite de l'absence presque complète de mis
tral. L'été a été Ghaud spécialement en août. Le début et
la fi n de l'année on tété notablemen t plus froids que d'or
dinaire. U ne première chute de neige de 10 cm a eu lieu le
24 décembre.

Année 1941.

Température. - Janv. : M. : -+ 15, m. : - 7. -- Fév. :
M. : + 18, m. : - 2 - Mars: M. : + 20, m. : + 1. -Avril:
-'1. : + 23, m. : + 0,;). - NIai: M. : + 31, m. : + 9. 
Juin: M. : 32, m. : + 9. - JuilL: M. : +35, m. : + 1-6.
- Août: M. : + 34, m. : + 15. - Sept. : M. : + 27, m. :
+ 11. - Oct. : M. : + '27, m. : + 1. - Nov.: M. : +22,
m.: -2. - Déc.: :M.: +'21, m. : - 4.

Au total, 36 jours au-dessus de + 30° dont 1 en mai,
10 en juin, 20 en juillet, ;) en aoùt ; minimum + 35° en
juillet, et 37 jours de gelée dont 17 en jan der, 3 en fé

.vrier, 5 en novembre et 12 en décembre; minimum - 7
en janyier.

Pluie (en millimètres). - Janv. : 92,5 en 7 j. - Févr. :
36,;) en 9j. - Mars; -19 en 8j. - Avril: 68,5 en 8j.
Mai: 38,5 en 8 j. - Juin: 44,5 en 5 j. - Juill. 13 en 2 j.
- Août : 36 en 6.i. - Sept. : M en 2 j. - Oct. : 67 en
4j. - Noy. : UO,5 en 10 j. - Déc. : 31 en 4j. -Au to
tal : 681 mi llimètres en 73 j ..

Evaporation. - Janv. : 3,5. - Fév : 32,5. - Mars:
74,5. ---c Avril : 91,5. - Mai: 112. - Juin: 176,5.
Juill. : 251. - Août: 214,5. - Sept. : 177. - Oct. : 126.
- Noy. : 58. - Déc. : 36. - Au total: 1353 millimètres.

Vent. - Nord: 212 jours surtout eri oct. et déc. avec
14jours au-dessus de 10 mètres sec. - Sud: 66 jours surtout
en juillet et novembre ayec 10 j. au-dessus de 10 m. sec.
- Ouest: 15 jours. - Est: 47 jours.
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1941 a été une année contrastant avec les précédentes
par sa. forte pluviosité répartie tout au long de l'année;
le printemps a été particulièrement humide. Malgré un
été assez chaud, l'évaporation a été nettement inférieure
à la moyenne car le mistral a peu soufné. Le vent d'Est a
été plus fréquent que d'ordinaire. L'hiver a été long et
froid mais surtout précoce avec 5 jours de gelée les cinq
premiers jours de novembre.

G. 1'.\1.1.01'.

OI3SERVATIO)iS O[{)iITH01.OGIQUES

,Annâe 1940

L'année 1940 futeneore comme les trois précédentes
caractérisée par des plpies peu abondantes, avec, comme
corollaire, l'es étangs réduits en surface et en profondeur.

1. - Période hivernale 1939-40

.Par suite de mon absence de CamarguR pendant l'hi
ver 1939-40, je ne puis, pour ceLLe période. que relater les
quelques faits saillants observés par le garde Bouisset, de
la Capelière :

Le 2 décembre 1939, arrivée soudaine sur les bords
du Vaccarès, vers l'embouchure de Fumemorte d'environ
500 Hérons cendrés en gToupe compact. Ils sont restés
environ 13 jours, puis se sont dispersés.

Le 3 décembre 1939, brusque arrivée de plusieurs
milliers d'Anatidés divers - les hivernants habituels: Ca-

/

nard col-vert, siffleur, pilet. souchet, C:al'celle d'hiver. Ils
se sont mêlés aux Hérons arri\-és la veille mais Ile sont
restés que quelques jours.

Un petit nombre des Anatidés hivcrnant-s hahituels ont
sé.iourné tout l'hiver en petites troupes dont la Fuligule
Il'Iorillon notée jusqu'au 5 février 1940.

Le ;)0 décembre 1939, arri\l'e et séjour de 2"1 heures
seulement sur le Yaccal'ès de plus de 1.000 Foulques ma
croules en troupes compacte.

A mon relour. le 20 l'énier 19-10, je nole les hiver
nanls suivant~, non compris les sédl'ntail'cs:
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Grand Cormoran -, présent jusqu'au 20 Avril.
Héron cendré - 10 Avril.
Sarcelle d'hiver - 9 Mars.
Canard siffieur - 13 Mars.
Canard pilet - 29 Mars.
Canard souchet - 3 :\vri 1.
Buse variable - 20 Avri 1.
Vanneau huppé - 29 }fars.
Grand Courlis - 13 Mars.
Troglodyte mignon -- 13 Avril.
Grive litorne - 26 Février.
Rouge-gorge familier - lS Avri 1.
Fauvette pitchou - 13 Mars.
Pouillot véloce -- 23 Mars.
Hoite1et sp. 1D }lars.
Bergeronnette grise quelques hivernantes, dont une
morte à la Capelière le 8 décembre 39 (Bouisset).

présente jusqu'au 23 Mars.
Bergeronnette desTuisseaux 9 Mars.
Pipit des prés - 18 Avril.

II. - IViLliJicCllion

La nidification de .l'année 19-10 a été la plus faible
quantativement, et de beaucoup, que nous ayoils observé
depuis la création de la Héscrve dans la zone salée. Et
non seulement dans les étangs qui sont en deçà de la
digue à la mer dans lesquels le peu d'eau laisse plus ou
moins les iles Se rattacher aux rives par des bande&-de
hauts-fonds pas ou peurecouverles d'eau, mais aussi dans
les étangs compris entre la digue et la mer, dont la par
tie du domaine salinier de Giraud qui est maintenue à
lin niveau élevé.

La cause en est dans les orages et le vent qui souma
en fortes bourrasques, produisant des vagues qui ba
Iayaien t les iles, eto nt dispersé les pontes successi v~s.
Les 'oiseaux, après avoir fait plusieurs pontes non réus
sies. ont aIJandonné.

Par exemple, sur les L10Ls du Foumelet qui recevaient
2 à 300 nids, je ne trome que tluelques nids de ;\foueltes
et de ~lel"lles Pierre (;~H'in : pas un d'Avocette,
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Sur le Faugassier : 8 nids d'A vocettes et quelques-uns
de Sternes Pierre-Garin;

Sur le Galabert : 26 nids de J10uetles rieuses et 8 d'Ayo
cettes, pas un de Sterne.

Sur' le Rascaillan : quelques-uns de Sternes Pierre
Garin.

Sur les îles du nord du Vaisseau, très peu de nids de
Mouettes, de Sternes Pierre-Garin, d'Avocettes et un nid
d'Huitrier pie ~ sur les îlots sud: 2 nids de Goélands ar-
gentés et 30 de Sternes Pierre-Garin. .

Sur l'ile du Vaisseau qui, l'an dernier. supportait la
colonie de Flammants; je note le 13 juin un millier de
Flammants en train de tenter de reconstruire les vieux
nids. On voit très bien sur les brèches et les érosions des
anciens édifices les retouches fraîches faites de vase mêlée
de sable et de coquilles.

Ce début intéressant n'a pas été po~rsuivi. La Yégéta
tion qui recouHait toute l'île à l'exception des plages a
presque entièrement disparu depuis l'été 1939. La cause
en serait-elle dans la désagrégation de la surface du sol
parles Flammants, qui, en grattan t et déracinant les Obione .
pOI'[ulacordes pour édifier leur nid, a donné prï'se au vent
pour emporter la légère couche d'humus fixée par les ra
cines et 'lUX vagues d'eau très salée qui ont lavé ce qui
pouvait rester d'humus ~ Et les'déjections des Flammants
qui recouvraient toute l'11e, n'auraient-elles pas troublé
par des apports nouveaux les conditions d'existence de
ces plan tes ;)

Toujours est-il que les couronnes d'Obione qui for
~aient les ébauches des nids en 1939 sont complètement

/

mortes et desséchées. La surface de l'île est mailitenant
transformée en sansouïre sauf la petite partie qui est re
couverte çle Salicornes et qui il'était pas habitée par les
Flammants. De sorte que le sol de cette île formé d'allu~

v~on ancien durci et imperméable, et assez éleyé au-des
sus dda surface de l'étang, ce qui le laisse presque tou
jours sec, n'est plus apte à deyelür le substratum des nids.

Le comportement de ces Flammants par rapport à la
nidification est assez singulier. En effet, pourquoi cet essai
à mi-juin alors que fin avril et courant mai aucune vel
léité de nidification n'était constatée! Cette troupe d'un
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millier de Flammants comportait des jeunes de un et deu~
an's que j'ai observés depuis le 23féYl'ier. C'est peut~êtrecè
qui explique cet essai: une simple ve,lléité d'immatures il
Cette hypothèse est d'ailleurs corroborée par le fait qu'au~
cun œuf n'a été pondu, à ma connaissance, alors que
maints observateurs ont, dans le passé, trouvé des œufs
pondus à même le sol quand il y avait des femelles en
état de pondre dans le pays.

Dans lés marais d'eaù douce qui sont alimen tés chaque
semaine par les roubines, les Anatidés - Canard col~vert,

Chipeau, Nette à huppe rousse - ont été nombreux, ainsi
que les Echasses, quelques couples de Vanneaux et de Gla~

réoles à collier qui ont niché dans le voisinage des marais
de Fiélouse et aux Marquises. Dans les baisses et marais
de la Réserve qui ne reçoivent pas l'eau du Rhône, il n'y
a eu que très peu de Canards etpas du tout d'Echasses, de
Vanneaux.

Les Hérons pourprés n'on t pas été plus abonda n ts que
ces trois dernières années, c'est~à-dire que l'on n'en voit
que quelques sujets très dispersés. CeLa tient évidemment
à la réduction considérable des roselières bien tou1l'ues,
due à la sécheresse et aux incendies.

Les Ardéidés arboricoles : Aigrette garzetLe, Hérons
bihoreau et crabier, ont refait une colonie de 300 nids en~

viron à l'endl~oit habituel, dans le bois riverain du Rhône
de Tourtoulen.

Quant aux petits oiseaux paludicoles, le nombre a été
restreint et très localisé sur les points alimentés en eau:
Bousserolles turdo'ic1es et effarvattes dans les roselières de
la Cûpelièrt·.

Le lM avril 1940, le garde Bouisset a découvert un nid
dans le marais de Vazel, que j'ai vu quelques jours après
avec 3 œufs, de Lusciniole à moustaches Lusciniola mela~

nOfJogon (Temminck) a5sez commune à cet endroit. Ces
oiseaux, peu farouches, se laissent voir à quelques mètres.
C'est le premier nid de celle espèce mentionné dans les
actes de la Réserve. Il a malheureusement été renversé
par la suite, parun troupeau de bovins de boucherie qui
était au vert dans ce marais.

La raréfaction des petits sylvidés palustres a eu une
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conséquence attendue, c'est la proportionnelle diminution
du Coucou gris, comme je l'ai déjà noté en 1938.

Les Cisticoles d'Europe sont aussi rares que ces années
dernières, 3 couples seulement à la Càpelière.

Les Mésanges à moustaches et pendùlines sont aussi
peu abondantes.

Les fauvettes à lunettes qui viyent dans les hautes sa
licomes en terrain presque toujours non inondé, se sont
maintenues, ainsi que les Bouscarles de eeUi et [es Bergc
ronnelles printanières.

Parmi les autres petits oiseaux, je note la disparition
totale des Hirondelles de fenêtre qui, de toutes les maisons
des trois postes de la Réserve, habitaient exclusiyement
sous mon toit, - 3 ou 4 couples Lous les ans. Les Moineaux
friquets qui parasitaient la moitié des nids de ces Hiron
delles n'ont pas non plus reparu.

III. -- Migrations

13 Aoùt
11 Sept.

2 Sept.
30 Sept.
28 Nov.

1940

25 Nov.
au 25 Nov.
au 7 Déc.
au 22 Aoùt

un sujet le
dès le
un sujet le
jusqu'au
19-28 Août

22 Aoùt

19 Décembre
d.u 1" Juil. au 27 Nov.
du 12 Juillet
du 12 Juil. au 27 Nov.
du 20 Juil. au 27 Nov.
du 20 Juillet
du 19 Juil. au 22 Aoùt

9 Mars

Datcs limitcs dt!s passagcs
Printemps 1940 Automne

du 11 Mars au 23 Mars
d;' 28 Févr. au 11 Avril
un sujet le 23 Avril
un sujet le 19 Mars
iusqu'au 20 Avrii

du 1" Mai au 14 Mai
du 18 Mars au 25 Avril
du 12 Mai au 25 Mai

du 6 Anil au 14 Avril
du 1,' Mars au 21 Avril
dù 21 Avril au 25 Mai
du 18 Mars au 20 Mai
du 5 Mars au 20 Mars·

dès le

du 2 Avril au 19 Avril

du ~3 Févr. au 13 Mars du 29 Oct.
du 28 Nov.

du 28 Févr. au 21 Avril du 12 Juil.

Sarcelle d'été
Busard St-Martin
Busard cendré
Epervier d'Europe
Buse variable
M.ilan royal
Milan noir (1)
Faucon hobereau (3 sujets)
Grand gravelot'
Petit gravelot
Pluvier argenté
Pluvier doré
Chevalier cul-blanc/
Chevalier sylvain
Chevalier gambette
Chevalier arlequin
Chevalier à pattes vertes
Chevalier guignette
Chevalier combattant
Bécasseau variable
Bécassine des marais
Bécasse des bois
Barge à queue noire

(1) 1\1. Talion en.obsen'e un sujet le 9 mars; moi-même dès le 29 avril,
puis tout le printemps et l'été. Le 1'" juillet j'en compte vingt sujets ensem·
semble sur un Lapin, à Tourvieille, dont beaucoup de jeunes. Cette espèce
était auparavant uniquement passagère: il semble que depuis un an ou deux
des couples nichent dans la région ;ru bord du Rhône.
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du 16 Oct. au 19 Oct.
du 30 Sept. au 19 Nov.
du 19 !'\ovemb;'e

J'lOOS'! Dates limites des passages
~rintemps 1940. A,!~mne 1940

du 26 Févr. au 1J':M~fD1d~Fl2lUi&ût au 31 Déc.
du tt ~~~ilHJtÙ 15~1ÀlviliH 9 h fi o'li 1r

Îlb=) :.ii) aJ'Ir.:)é~!i(QFtobre ,
.. dp~14 ~"pt, au 19 Oct.

jjoh,rcJoq 81Buuf.Môh. -au 19 Oct.
dès le o!0rnoi$rltt'''b~i~âo'fbût au 10 Sept.
du ~6 f1iWk'.:~~s 3.p:J~~rrrfl,çB'MrA.J~tau ï Sep,t,
du 26 ~lars" au 30 i'1a,\s 'au 1fA\l.ut au 19 Aon,t
dès le j~J.JHlt1'Hsflailr2!!()ÀbÎJt au 26 Dct.
du 21 Mars au 25 Mars
du 9 I\lars au 20 Mars
du ,22 Févr. au 19 Avril

Grand courlis
Courlis corlieu
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Martinet noir
H~rondelle de ri'i.~ge

HIrondelle de feil.être
Hirondelle de cheminée
Accenteur mouchet
Gr!ve drail~e. rr r
Gnve mUSICienne

Grive mauvis
Merle à ph.stron dt tth~~~b~A'h1>Il Avril
Merle noir du "22" Fen. au <g ,\1ars du 30 Sept. au 19 Nov,
Traqùet motleux du 1ï Avril au 30 Anil du 2 Sept. au 15 Oct.
Traquet des prés 1., l'i; \~ld~\~fu>\.~".Üt.\au\1~\MA_ .. r
Rouge-queue à tront blanc du 25 Mars au 25 Avril
.Rouge-queue noir . du 6 !\\ars au 15 Avril du 25 Sept. au 15 Oct,
Gorgè,'l)té1tëJ~»)""[: m,tH 'I:l.nV.fS!Avi'lP ~f1t\nNHnb :fI11!:)S'lü:) ')J
Rou~s'e~ol~fdl'§ pJw~.gmi~AAJJ l~~ ~~~nil jj(1 7rl)i~~}'~\I!ebr ode sfl9f1/1oil
Pouillot slflleur - . 1du 29 :ho-xnl [au 19 Mîu b . . .
Pouillot chantre 91 n,O 1:I&l23' mtuf aÜ)[lF.\1Jt 0 é1ù '26r!f,?lOVa&l!fl~pt.
Poui'tlétlvtjJ·"eb[J J-~ ~l lié/if jiJsqo":W.\Î'JII GtH~.M.l:hfb OO&Sllil'O'àff 6...QS Déc.

Gobe-moucl~rf1griS;',r>q c'n C)IJ61"'~JtlNa_i__. "J'tl1niV\i'b w:PM~l'n1I'Ù~::> () t 
GOb:-'t"?~l~he,s,(l~\r" .. 1., ' .. ~~J6.Aytp c~r. 2.Q J\:a~ d~·13 Aoù~;a~! t6 Sept.
Berger6n'rle'tte1-grtsb!· lO.<::.I" Il litt' 26' ~ëÇtr. W<23 ~Hl-[,J diFï8r~Jt.- alH5 Nov.
Bergeronnette des ruisseaux jusqu'au . (j .!Y,J'1.~ jet9'! 'JI'q 9'gÎ'3n ':lh
B~rWt'J'1~~WiIPfÙ)Fa!'\ère,11 h1l':.;lr;:J~BH tif iH'1.rÏJ9":2iDq8'J .~: 9.1
Plplt aes pres . ]usqllau 1'<1 Avnl .
Pipit des arbres du 26 Févr. all 1ï Avril du 3 Oét. !I~I 'il)'fIVov .
Pie-grièche à tête rou~s~;-r ~[[{p~;1t1tJ\~i6~!~*99rNiü sjl~JflJOfl .J 9J
P~e-gTièche écorcheur du 14' Mai -'~'l J.?I~IN1 [JJ) j"f' r; .C 9.1
Pmson des arbres u '4 'Oct. au 29 Oct.
Bruant ortolan : ilJùr;!O~I\'J'mi(t.I; 'j, lIl-ai 'IH[ 'J,;bg .Cl 9.1

. _ : 'n)'~:,j ')·Q.iéin ~J!lnlJ()fl ,\ 8-1
no. - Baguafl;é'.dl'IUib J~-jg~,b .~ ~)J

Si le nombre des oiseaux bagués est: histSiirpeti?t~~tte

an née, c'est à cause de Yâ~~sirld(gidë;':lk~i'tH:f8rldéHmdon

et de la Vignolle pendant avril et mai; tfï~èl5HiS:é§'jlistI-thn

août, ce qui ne me permettait pa& <cie -f-ahl:\;'lie·~~rrog!ues
to~.Ii~I)tJég! edle 1lâ'l{'èS Ijféti'-t& iqUaWrité d~s'{\1~ea.ij.~·{ldé}ii \Jalge.

Héron pourpré 1 : ?")'I1

Ayocp.tte à manleau noir; !r:l'lLoir:; ho11.\I cd
. Huitrier pie : h,\,\ .Ir;!lcim lJb j§),l'lq,BI 5.1

.X:;;,,9 ~S[M;èüèntf'Ti~uU~ ')1 .,4b!s h·g~.b lJb jfJd~12 .Ct 9.1

-<;1. 'J2['){Sle 'f1'e1Welrr~':Ghljli-'ii Q[ Iljj!i[/1 Ifl; 19l'fG6'l~: 9.!

E.Jën'Jb eJ Cl'jfWll q (J')(j G91 ë!16b.l c rlffno'l ,29n'100ili;H~:d ':J'j 'l un:)
')lqWlq 1; ~!iO'lI)f!9 ·e;..1 8'!~~likpl:Wt€llg;;~ In9f 19I1rloJuorn IHf
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report
Huppe fasciée
Hirondelle. de cheminée
Bouscarle de Cetli
Hypolaïs polyglote
Rossignol philomèle
Chardonneret éléga n t
Moineau friquet

Année 1941

1. - Période hivernale' 1940-41

71
3

23
4
4
2
3
1

111

Le caract~re dominant de l'hive~ 1940-41 est l'excep
tionnelle abondance de la neige en Camargue et les ré
gions voisines, dont voici la chronologie:

La première chute de neige a eu lieu le 24 décern bre
- 10 centimètres environ - mais elle n'a pas tenu.

Le2 janvier une forte pluie se transforme en chute
de neige par vent du N. 0 ;

Le 3, l'épaisseur de la couche est de 15 cen timètres
enviro,n ; .

Le 4, nouvelle chute légère par mistral;
Le 5, arrêt du mistrü l ;
Le 6, gelée par - 40 avec verglas;
Le 7, nouvelle neige légère;
Le 8, dégel diurne;
Le 9, mistral;
Le 10, nôuvelle neige légère;
Jusqu'au 15 gel;
Le 15, dégel + 10

;

Le 16, nouvelle et forte chute sans vent, 25 centimè-
tres ;

Le 17, fort mistral;
Le 18, arrêt du mistral, gel;
Le 19, début du dégel et dès le 23, hàute cote des eaux.
Le 3 jan'Yier au matin le vent est faible, la neige ,re-

couvre lês salicornes, formantdans les peuplements denses
un moutonnement régulier. Dans les, endroits à peuple-
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ment discontinu au bord des sausouïres, le vent a formé
des congères à chaque toufl'e, derrière lesquelles s'abritent
quelques Pipits des prés. Les oiseaux sont invisibles. Les.
Tamaris et les Phyllereas qui ploient sous leur charge de
neige sont inanimés. Pas un vol dans le Giel, pas un cri,
tout est silencieux.

A mon passage, un l1usard des roseaux part à mes
pieds d'une grotte de neige faite sous une Salicorne. Des
Pies et des Houges-gorges parten t de dessous la bordure de
grandes herbes qui bordent les berges des roubines. .

Dans la journée passe une bande de Corbeaux cor
neilles et freux, une centaine. Un Etourneau sansonnet
épuisé vient à ma fenêtre, il entre aussitôt que j'ouvre
et meurt quelques heures après sans avoir voulu ou pu
manger (1).

Le 4janvier pal' mistral, je Ilote seulement: quelques
Corbeaux corneilles, 1 Pinson des arbres, 1 Bruant zizi
dans la plate-bande qui est devant ma maison, 1 Pipit
des prés, l Chardonneret, 1 !"inolte, 1 Rouge-gorge,
1 Bruant des roseaux, 1 Buse variable, quelques Merles
noirs: 1 Canard passe seul; tout est silence!

. Le 5 janvier, par léger vent du N. le Bruant zizi d'hier
est mort à ma porte, très maigre, avec un Serin cini non
maigre qui avait le jabot plein de petites graines ger
mées.

Les jours suivants nous avons trouvé les cadavres de
Buse variable, très maigre, 4 Hâles d'eau mangés par llc's
Rats près de la Capelière, l autre Etourneau. Après la
fonte des neiges on trouva de nombreux paquets de
plumes de petits Passereaux mangés par les Rats au bord
des roubines.

Pendant cette période, les étangs étaient complète
ment gelés, à part quelques coins à l'abri des roselières
où l'on voyait quelques Canards. La grande majorité des
Anatidés' hivernants avait quitté la Camargue au début
du gel.

(1) A part quelques traces de Lapins ùans les endroits abrités, on ne
"noYait aucune trace de Inanlnlifères. au nlatin; les Sangliers n'ont pas
bougé, arrêtés par la glace que la neige recouvrait. Par la ~uite.on trouva
de nombreux cadavres de Lapins squelettiques. Pendant cet enneigement
les Lapins mangeaient l'écorce de Lauriers sal1ce, de figuiers, d'Onnes, de
Phylleréas, etc.....



62 CO~FÉRENCES

Par contl'e, des groupes de 60 à 100 Oies sp. ? ont sé
journé pendant le jour sur lU' glace du Vaccarès, et al
laient patiner la nuit dans les prairies abritées, notam
ment à la Tour de Vazel. Je n'ai pu reconnaltre l'espèce
ou les espèces en raison de la grande distance; sur la
glace, elles ne se laissaient pas approcher.

Un groupe de Cygnes a séjourné sur le petit Hhône
et dans les étangs du Languedoc. Le D" Perrier' si
gnale que 5 sujets ont été tués, ~~ sur l'étang de Thau, 1
au Gl'au du Roi et un près de Sylvéréal qui ont été iden
tifiés par lui comme C)'gnus musicus = Cygnus Cygnus (Li,
Cygne sauvage. Ils étaient pal' bandes d'une Yin.g-taine (1).

Des troupes de Corbeaux corneilles, de Corbeaux l'l'eux
et de Choucas des tours séjournèrent aussi pendant celle
période,

Mais la conséquence la plus importante de ce long
enneigement de la Camargue ayec un violent mistral in
termittent est la totale disparition de deux espèces séden
taires communes: Bouscarle de Cetti, Celtia cclii [Tem
minck) et Cisticole d'Europe, Cislicola jWlciclis (Rafi
nesque). Elles 11 'ont en effet pas reparu de tout le prin
temps. Partout où j'ai passé je n'en ai vu aucune, ni en
tenelu aucun cri de ces deux espèces. 1\ous ne pouvons
donc avoir aucun doute, que c'est la durée de l'enneigêH1

ment qui fi tué ces deux S.ylvidés essentiellement insêèu
ti"ores et à ailes courtes, qui Ile leur permettent pa's.~de

faire des trajets de longue durée pour gagner d'autrésd
parages. Nous ne pouyons qu'espérer qlle l'aire d'C'dispIJ.Ji
rition de ces espèces ne soit pas trop étendue, etqu'eHé,J
soit repe1;lplée par la dispersion des jeunes;.p'rb\ceritiril'I
des zones n'ayant pas soull'ert .... - l:

Les hivernants Fauvette pitchou et Houge'-gorge fa
milier paraissent avoir payés aussi un fort:ttibût-. En':ef~li

l'et, on ne voi t que qu('lques Houges-gorg'O!'Ulp"ièstle fr'o'i:d(i1'
Le Pouillot veloce' a fait une éclipsedl1'28: décehibrfè!

au 3 mars. Il. me semble que ceux-ci étaient des mqgsaU!J
t~~rs. Les hi;en~ants, ét>l~ll donn~ la"date d.e_I~ur,lid}?p<f
ri ttOn, on t cl u laisser aUSSI beauco.updil.es.leu1's; _",. C;!: ".U''''

! r-' ~ _ _ ;'. ,,_ r. "f:"": ~ . ' i)('rf

,;. :oc. ',J ,)f.. ", "~!;. >.• ~. ::E" 'ï 51,
(1) D' Perrier. Bull. Acad. des Séiene,es çt,.Lelt-r,f$ d,e"Nt;>n//N.{!!:e.r )1

1940. .>';" <j
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Relevé des daLes d'arrivée et de départ qui délimitent
le temps de présence des hivemeurs exclusifs:

(i;.rand Cormoran
Héron cendré
Oie sp. mais sauvage ou cendrée
Sarcelle d'bivet'
Canard siflleur
Canard pilet
Canard souchet
Buse variable
Vanneau huppé
CllOucas des tours'
Corbeau corneille
Corbeau freux
Troglodyte mignon
Grive litorne
Houge-gorge f~lmilier

Fauvette pitchou
Pouillot véloce
Hoitelet sp,
Pi pi t des prés

arrivée

2! Août
15 Janvier
15 Octobre
14 Octobre

15 Octobre
Il Septembre
19 Octobre
28 Déc, (1)

4 ,Janvier
4 Janvier

18 Octobre
10 Décembre
31 Octobre
1l'" Octobre
28 Août
12 Septembre

,15 Octobre

départ
28 Mars
24 Février
29 Janvier
12 Mars
29 Mars
22 Mnrs
29 Mars

7 Mai
22 Février
16, Février
16 Février
]6 Févt'ier
29 Mars

1CI' Février

7 Mars

7 Mars

11. - Nidification 1%1

La haute coLe des eaux due à la fonte des neiges e~t

revenue à un niveau moyen au printemps, ce qui a donné
des 'conditions favorables pour la nidification aux oiseaux
de rivage.

Les îlots du Fournelet, Fangassier, Galabert, Yaisseau
sont bien peuplés d'oiseaux, mais beaucoup plus de Sternes
Pierre Garin 'que de Mouettes rieuses et d'Avocettes. Le
grand îloL nord du Vaisseau portait un millier de nids de
Sternes Pierre Garin et quelques-uns seulemen t de JloueLLes
et d'A voceLles, un nid Goéland argenté, un d'Huîtrier pie
et un couple de Chevalier gambette manifestement ni
cheur, bien que je n'aie pas \,i'ouvé le nid, avec quelques
nids él:iars de Canards col-vert et Nettes à huppe rousse.

Pal' contre, les îles des étangs qui sonL très ouverts au
sud, n'ayant pas de cul-de-sac pour retenir l'eau, et, par
conséqnent subissant les premiers l'effet d'abaissemeJ1tdu
plan d'eau par le mistral, 'tels Monro et l'Impérial, ne
recevaient pas oU peu d~ nids.

(1) 500 sujets au moins passent au-dessus d'Arles.
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Les Flammants ont été peu nombreux, et n'ont fait
aucune tentative de nidification. Présents dès le 14 fé
vrier - une troupe d'une centaine -, le 2 avril un vol
d'un millier comportant des jeunes d'un et 2 ans se trouve
à Beauduc. Le contingent augmenta en été, atteignant
3 à 4.000 sujets en septembre, pour diminuer ensuite
jusqu'au;) décembre, date de la dernière observation de
l'année, une troupe de 3 à 400 individus sur le Fangas
sier.

Les Aigrettes garzettes, Hérons bihoraux et crabiers
n'ont pas changé d'emplacement pour établir leur colonie
qui comportait 300 nids environ, dans le bois de Tour
toulen.

La haute cote des eaux de l'hiver qui laissa au prin
temps, dans nos marais et baisses de Badon, quelques déci
mètres d'eau, permit la nidification sur les bords de Ca
nard colvert, chipeau et ~ettc à huppe rousse en assez
grand nombre.

Les Canarcls chipeaux sont évidemment en augmen
tation sur les quelques couples que l'on obsenait aupara
vant sur les îles des étangs.

Mais pas d'Echasses, Pou le cI'eau. Fou Iques maCl'oules ;
ces oiseaux aiment les eaux renouvelées et sont nombreux
clans les baisses des propriétés voisines où l'eau du Rhône
arri ve toutes les semaines.

Comme je l'ai noté dans mes observations de l'hiver,
les Bouscules de CeUi et les Cisticoles d'Europe ont tota
lement disparues depuis l'enneigement de la Camargue en
janvier 194t. Pendant tout le printemps et tout l'été je
n'ai perçu aucune manifestation de présence de ces deux
espèces en Camargue et aux em-irons d'Arles, jusqu'au
4 octobre 1941, où le cri d'une Bouscarle m'a frappé
lorsque je passais vers la Capelière. Cet oiseau, à celte
daLe, était certainement en migration, puisque je ne l'ai
plus entendu par la suite.

Les Luscinioles à moustaches, Mésanges à moustaches
et Mésanges pendulines sont devenues rares. Ces trois
intéressantes espèces sédentaires ou un peu erratiques hors
la période stable de nidification ont clù perdre aussi une
cert3ine quantité de leurs elTectifs.

Les Linottes 'mélodieuses, qui sont pourtant plus ou
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moins migratrices, ont aussi très notablement diminués.
Mais les autres petits oiseaux qui émigrent pour l'hi

ver se sont reproduits en nombre normal, sauf les Hiron
.delles de fenêtre qui, comme l'an dernier, n'ont pas re
paru, pas plus que les pillards de leurs nids, les Friquets.

Contre ce bilan déficitaire dù aux circonstances météo
rologiques, il y a de grandes probabilités que l'avifaune
camarguaise se soi t enrichie d'une espèce nidificatrice nou
velle, et ait vu l'extension de l'aire de nidification d'une
autre espèce, jusqu'alors localisée vers les Saintes-Maries
et en petite Camargue, Ce sont: Choucas des tours et Cor
beau corneille.

Le Choucas. dont l'extension dans le Gard - autrefois
absent - a été noté par A. Hugues (1), n'est signalé dans
les Bouches-du-Rhône que comme T. T. R. de passag'e
par l'Hermilte (2).

J'ai notécetleespèce clans les migrateurs du printemps
1939 du le" février au 6 mars. On la voyait dans les terres
semées de Gouine et de. Saint-Bertrand, et des petites
bandes passaient à l3adon allant "ers le nord.

En 1940, je l'observe dès le 29 février et tout le long
de l'année, avec le 3 juillet des !lichées envolées vers
Sain t-Bertrand.

En 1941, sa présence est constante vers Saint-Bertrand'
et le garde de ce domaine m'a affirmé avoir trouvé un nid
dans un trou d'arbre . .le n'ai pu m'en rendre compte par
moi-même, n'ayant parlé au garde qu'après le départ des
jeunes du nid.

Quant au Corbeau corneille, après le dépàrt des passa
gers hivernaux, je note assez souventle matin, pendant la
période du 26 mars au 28 avril à Badon, le chant ~ ou le
cri nuptial d'un de ces oiseaux. J'ai cherché et fait cher
cher le nid présumé au C)o~ de la ville, sans succès, mais
j'ai appris en juillet que le garde d'Amphise avait tromé
le nid dans le petit hois qui entoure sa maison.

(1) Alauda, avril-juin 1937.
(2) R. F. O., janvier 1.6, p. 213.



20 Oct.
jusqu'au 7 M.ai 14 Nov.

31 AoÎlt au 25 Oct.
22 Mai 25 Mai
22 Mai
22 Février 16 Sept. S Déc.
25 Mars au 29 Avril 15 juillet 28 Juil.
29 Avril 27 Mai 11 AoÎlt 16 Sept.

7 Mars 22 Mai 15 Juillet 2 Nov.
29 Mars 26 Avril 3 Aoùt 22 Déc.
11 Avril 27 Mai 7 Sept.. 7 Oct.
29 Avril 21 M.ai 11 Aoùt 26 Sept.
16 Févr. 22 Mars

6 Mars 9 octobre 28 Nov.
16 Févr. ?? lI'lai 3 Aoùt 16 Sept.

12 lI'lai
21 Oct.

4 Octobre 27 Déc.
7 Oct.

27 Avril 12 Mai
12 AoÎtt ï Sept.

12 Mai
24 Mars 12 Mai ï Sept. 1'" Oct.

24 Sept. un sujet
15 Octobre un sujet

20 Mars 14 Avril ï Octobre 25 Oct.
9 Mars

16 Octobre 2 Nov.
14 Avril 11 Mai 6 Aoùt 16 Oct.
29 Avril 23 Sept.
30 Mars 23 Avril 8 Sept. 24 Sept.

2 Mars 20 Avril 13 Octobre 20 Oct.
26 Avril
19 Avril 15 Mai 28 Juillet 11 Sept.
15 ,'lars 30 Avril

23 Sept. +hivernants
12 Mai 15 Mai 31 Aoùt 10 Sept.
25 Avril 29 Avril 11 Sept. 23 Sept.
24 Févr. 29 Mars 4 Octobre 13 Nov.

(; Oct. + hi,'ernants
29 Mars 2 Avril 7 Oetobre 16 Oct.
13 lIlai
24 Févr. 22 Mars 24 Sept. 7 Oct.

l) Octobre 14 Nov.
4 Octobre H Nov.

21 Octobre 14 Nov.
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Cig"ogne blanche
Sarcelle d'été
Busard Saint-Martin
Epervier d'Europe
Buse variable
Milan ro)'al
Milan noir
Pluvier argenté
Pluvier doré
Chevalier ·cul-blanc
Chevalier svlvain
Chevalier gambette
Chevalier arlequin
Chevalier à pattes vertes
Chevalier guignette
Chevalier combattant
Bécassine des marais
Barge à queue noire
Guifette noire
Pigeon" co]oll1bin
Pigeon ranlier
Engoulev,nt d'Europe
Martinet noir
Hirondelle de rivage
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de cheminée
Corneille mantelée
Geai des chênes
Grive musicienne
Merle à plastron
Merle noir
Traquet motteux
Traquet des prés
I~ouge-queue à front blanc
Rouge-queue noir
Rousserolle des joncs
Pouillot siffleur
Pouillot "hantr"
Pouillot véloce
Gobe-nlouches gris
Gobe-mouches noir
Bergeronnette grise
Pipi t des prés
Pi pit des arhres
Pie-grièche écorcheut"
Etourneau sansonnet
Pi nson des arbres
Lin:>tte mélodieuse
Verdier d'Europe
Proyer d'Europe
Bru~nt ortolan

CONFÉRENCES

III. ~ iVligl'alions

Dates limites

Printemps 1941

11 Avril un sujet
du 22 Mars au 29 Mars'

22 Mai

20 M'l-rs
20 Avril

des passages

Automne 1941

18 Juillet 4 ~ujets
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IY. - Baguage

6ï

Si la quantité des oiseaux de rivage bagués est dans
la moyenne, à parties J\Yocetles dont J'éclosion des œufs
était échelonnée en raison des pontes roulées par Je mis
tral et des Mouettes dont les colonies étaient'faibles, je
n'ai pu opérer dans la colonie de Garzelles et Biboreaux
à cause de la très forte crue du Rhône. Tout le sous-bois
jusqu'à la digue était submergé sous 30 à 60 centimètres
d'eau au moment propice. La pénurie vestimentaire de~

temps ne" m'autorisait pas à sacrifier une paire de vieux
pantalons si j'avais voulu travailler quand mème dans
ce foui !lis de branches immergées

?l1M, de Sambucy, de Greling et Rivoire sont venus
baguer une journéc au 'Fourmelet et à Bedon,

Avocelte à man teau noi r 11
Mouette rieuse 274
Sterne Pierre-Garin 5-~7

Sterne naine 6
Guifetle à moustaches 28
Goéland argenté 3
Huppe fasciée 4
:\1artinet noir 9
Hirondelle de cheminée 13
Fauvette à lunettes 4
Moineau domestique 1

Total 900
H, LO~IONT,

OBSER \'ATIO'lS BO"D:\lQGES

Les répercussions de la météorologie assez particulière
de l'année 19·H ont été sensibles L'année ayant été plu
vieus.e avec une évaporation faible, le Ya.ccarès, qui, au
cours des trois étés précédents, était arrivé à saturation"
en sel et s'était presque desséché, est rcrnonté à un vo
lume normal. A la date habituelle, soit à la fin de sep
tembre, la pèche a repris el a donlH~ dc suitc une quan
tité assez forle de grosses anguilles '-erles ct argentées,
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fait remarquable étant donné que le Vaccarès ne commu
nique pas avec le Rhône, ni avec aucune aulre étendue
d'eau qui ne se soit pas desséchée en 1938-40. Mais le
froid très précoce (la première période de gelées arrivant
au moins six semaines plus tôt que d'ordinaire) a arrêté
net le mouvement des anguilles. De ce fait, la saison de
pêche a été très courte.

Malgré les pluies fréquentes le niveau général des
eaux en Camargue n'a pas été élevé car auparavant tout
était desséché.

Par suite de la remontée du Vaccarès, les immenses
plages où, au cours des années précédentes, l'association
à Suœcla marilima et Koehia hirsula avait acquis un ma
gnifique développement dont nous avons parlé dans les
numéros précédents, se SOIÙ trouvées- recouvertes par les
eaux presque toute l'année et l'association en question
n'a pu se développer que tardivement sur une mince
bande côtière et les plages qu'elle occupait se sont cou
vertes de Ruppia marilima. Celte alternance, sous la dé
pendance des conditions atmosphériques, tantôt de l'as
sociation à Suœda et Koehla composée de théroph~-tes

halophiles pionniers terrestres, tantôt de peuplements de
Ruppia immergé constitue un des aspects caractéristiques
de la végétation de la Camargue. Le retour des eaux du
Vaccarès n'a pas cependant anéanti toute la végétation
qui s'était implantée sur les plages pendant la série d'an
nées sèches. En effet, peu à peu quelques espèces vivaces
s'étaient installées dans les parties les plus hautes qui
sont actuellement les moins recouvertes: Safieornia jru
lieosatJ;;wel'osiaehya notamment et par endroits des Ta
maris; nous verrons dans l'avenir comment ces espèces
réagiront au nouvel état des lieux.

Favorisée par les pluies régulières du printemps, la
végptation a été brillante dans l'ensemble.

Dans les terrains les moins humides, les Tamaris
Il 'on t pu se relever aussi vite du dépérissemen t causé par
trois années de sécheresse; ils son t clairsemés avec beau
coup de branches mortes et il faudra sans dOllte long
temps pour qu'ils reprennent un aspect normal. Le fait
est très visible au Salin de ·Badon et à l'embouchure du
grand Rhône par exemple; l'aspect du paysage en est
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modifié. Ce fait démontre une fois de plus les exigences
en eau du Tam'aris.

Les froids rigoureux et prolongés des hivers 1940 et
1941 ont également fait sentir foitement leur action sur
la végétation thermophile des Rièges. Les Genévriers de
Phénicie et d'autres espèces ont pris un aspect souffre
teux dans les parUes exposées au vent du Nord.

G. TALLON.

l'RA VAUX DU LABORATOIRE
POUR L'ETUDE BIOLOGIQUE DE LA CAMARGUE

(Extraits)

G. Petit et D. Schachte~.-- LE COMPOl\TE~IEi'iT DE
CAlIABIQUES, D'ANNELIDES ET DE GASTElIOPODES AQUATIQUES
DES PLAGES DU VACCARÈS. - En 1940, corn me conséquence
de la sécheresse des années précédentes, les bords du Vac
carès oll'rent de vastes plages couvertes d'efllorescences
et parsemées de toutres de Salicornes (Salicomia herba
cea).' Parmi ces Salicornes, le sol est couvert de petits
amas de sable desséché, de couleur grisâtre, tantôt isolés,
tantôt formant de vastyS amas. Ils témoignent de l'acti
vité d'espèces fouisseuses. Ce sont des Carabiques (Dap
las villaills) que les auteurs ont observé en plein travail
et dont ils notent le comportement.

D'autre part, si l'on pratique une tranchée dans le
sol cie la plage, il se montre pnl'fois d'innombrables ga-,
leries, verticales, obliques, flexueuses, se recoupant les
unes les autres. A 80 centimètres de profondeur deux spé
cimens de Nereis diversieo'or ont été recueillis.' En outre,
dans les conduits, à 20 centimètres environ de profon
deur, le" auteurs ont constaté la présence de petits Gas
téropodes. pour la plupnrt morts, d'autres cependant vi
vants': Paludestrina aeata.

En septembre, après les premières pluies, les (( écou
lages » d'eau douce qui se déversent sur les plages du
Vaccarès formaient une nappe d'eau de quelques centi
mètres de pl'Ofondeur. Sur le fond brun de ces nappes,
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on remarquait de petits cratères de consistance visqueuse,
communiquant avec une galerie profonde, dans les par
ties supérieures desquelles les Nereis on t été retrouvés.

D'autre part, no)'és dans la vase molle des petits cra
tères, dans leurs tribules, on pouvait constater la pré
sence d'exemplaires vivants de P. acula.

En somme, N. diversicolor, mène, environ six mois
de l'année, dans le biotope of1'ert par les plages des étangs
et les dépressions asséchées durant le même temps, avec
son comportement d'animal fouisseur, une vie d'animal
terrestre.

D'autre part les Daptus, fouisseurs de surface, peuvent
s'engager, sur un court espace, dans les galeries des An
nélides ou réemployer accidentellement les vides laissés
par les racines des Salicornes.

Dans les mêmes conduits, les Pallldesll'ina, fuyant la
sécheresse peuvent se rencontrer; elles paraissent y me
ner, du reste, une vie précaire.

Dès les premières pluies. dès l'inondation partielle
des plages, les Annélides remontent en surface, repren
nent leur comportement d'animal aquatiqu8, les Palu
destrines retrouvent leur vitalité, mais les Daptus se dis
persent au loin. Nous les retroqvons alors, dans les'par
ties les plus hautes des plages du Yacearès. sous des blocs
de pierre, parfois cel'llés pal' l'eau, en compagnie du Ca
rabique d'un noir brillant (indéterminé), d'une Araignée
qui tisse sa toile cIans les anfractuosités de la roche et
cI'une Forticule (Labidul'Cl riparia Pallas), qui en sont les
hôtes habituels.

Les conditions du milieu amènent cIonc, pour un
temps, l'esquisse d'une coexistence, du reste peu intime,
entre nos trois espèces appartenant à des groupes zoolo
giques dif1'érents. Aucune relation directe entre l'une ct
l'autre; aucun soupçon cI'interaUractio!l. Le fait que le
Carabique et le Gastéropode peuvent utiliser les galeries
des Annélides ne permet point d'estimer qu'il)' a inter
dépendance. Son propre terrier suffit au Daptus et la pré
sence des Paludesll'ina dans les conduits des Nereis n'est
ni constante, ni fréquente.

Un élément commun domine leur comportement de
saison sèche, les répartit et. les localise à divers étages
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d'un habitat commun: la nécessité de l'humidité, né
cessité dont l'exigence est très variable pour chacune des
trois espèces.

(Extrait du Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de
Marseille, N° 3, 1941, p. 190-19ô).

Goux L. - DESCRIPTION D'UN IHIIZOECUS :\OUVEAU ET

DE SA LAHVE NRO:\'ATE. - Bull. Mus. Rist. Nat.lvJarseille. T. J,
10 3, juillet 1941, p. 197-203, 13 fig). L'A. décrit, sous le

nom de Rhizoecus (Pararhizoecus) Peliti n. sp., une Co
chenille nouvelle découverte, en Camargue, par M. G.
Petit. Après avoir défini le sous-genre nouveau Pararhi
zoeCLlS, il donne les caractères de la femelle adulte; il
décrit, en pa,liculier, avec tout le détail nécessaire les
filières constituan t le revêtemen t cu ticulai re ven tral et
le revêtement dorsal. H. décrit ensuite la larve néonate
(première description de ce stadc pour le genre Rhi;:oe~

cus). IL discute enfin les affinités de la nouvelle espèce et
termine pal' quelques remarques sur le genre Hhi:oecLls
Künck. : ses espèces peuvent être réparties, dès à présent,
en au moins deux. faisceaux cOl'l'espondantaux deux sous
genres, Rhi:oeCllS I\.ünck. et Pararhi:oeCllS Goux.

Les descriptions son t accompagnées de figures repré
sentant les éléments descriptifs essentiels et précisant, en
particulier, la distribution des filières telle qu'elle est
réalisée chez l'holotype.

(Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille, T. 1,1941, p. 197-203).

E. P. Deleurance. - OOSERVATlû;\S ENTO:\lûLOGl

QCES. - A. - Notes sw' tcs conditions d'existence de quet
gues insectes en Camargue. - Au cours d'un récent sé
jour en Camargue (27 août et 3 septembre 1941) il m'a
été possible de prendre un large contact avec la région,
mais j'ai dû limiter mes inves,tigations à 3 stations prin
cipales qui constituent un milieu bien particulier et où
la faune est abondante.

De même j'ai été amené à n'étudier que les hyménop
tères 'prédateurs, qui me sont familiers.

Le sol réalise les conditions idéales pour les nidifica
tions ; cependant pour l'exploiter il faut que les préda
teurs trouvent du « gibier ». Or, les victimes habituelles
ne se trouveront en Camargue que dans la mesure où
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elles s'adapteront aux nouvelles conditions. Si ces der
nières sont absentes, l'hyménoptère saura-t·il tirer profit.
d'autres espèces, lesquelles, faisant partie d'une faune
appauvrie doivent se trouver en nombre ~ Jusqu'où peut
s'étendre celte latitude dans le choix d'espèces nouvelles
et selo Il une nouvelle économie?

Mes premières observations 'illustrent précisément la
souplesse de l'instinct à ce sujet Ainsi, sur le chemin
du Grand Badon, Cereeris rubùla Jurine montre un chan
gemen t radical de proie puisqu'i l ca pture un Phalacridé
très commun, etrarement le Curculionide habituel. CC/'
ceris quadrieinela met à profit l'abondance du Conialas
lam.arisei pour en remplir ses « bourriches)) Sphex albi
seclllS L. de S. F., à la digue du Fournelet, agit de même
en vers Docioslaul'us genei.

Ces observations montrent l'intérêt de recherches dans
le sells du choix du gibier. \.

L'inonda tion périodique des lieux découverts duran t
la chaude saison pose également un problème intéressant.
Les germes confiés à de tels terrains sont-ils détruits par
l'eau? J'ai vu nidifier dans ces lieux Psammophila hisul'la
Scopoli, Evageles .filicornis, Anoplius vialicIIs ; j'ai obtenu
des cocons de Sphex ainsi que celui d'un ColéolJtère très
abondant Conialus lamarisci. Cne éclosion prématurée
sauvegarde-t elle l'insecte, comme me l'a montré Conia/us
lamarisci, et comme on peut le déduire pOUl' P. hisurla
qui hiyernc :) .

L'influence du vent est considérable sur les pn:'dateurs.
Il arrète le trayail pour la plupart de cl'uxei. d'où expo
sition des germes aux parasites comme les Mantilles qui,
eux, continuent leur travail. La mère peut aussi être ba
layée au loin par le mistral; retrouve-elle son nid à l'aide
d'une meilleur acuité topographique ~ Pompilus p!wnbells,
ne montre-t-il pas une remarquable adaptation de l'ins
tinct au milieu, puisqu'il enfouit sa proie dans .le sable
avant de creuser son terrier, dans la crainte probablement
que eelle·ci ne soit emportée par le yent ? Quand la mère
retrouve son nid après une longue absence, elle peut
trouverl'œuf éclos et prendre contact avec le vermisseau:
cet événement peut-être lourd de conséquences.

Enfin, l'action défavorable du vent sur les rubicoles
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semble se montrer évidente du fait de la pauvreté de la
faune rubicole en Camargue. Je n'ai trouvé en une demi
journée que quelques Ceralùia (sp. O,), un nid de Pro
~opis et d'Os mie, TI'."poxylon sculalum et Lionolus innume
rabilis Saussure. On sait que lorsque souffie le ven t, les
insectes ailés volent au ras du sol; son effet est atténué
par la vég.étation. Ln rubjcole qui niche à une ~ertaine

distance du sol aura, lui, toutes les difficultés pour s'éle
ver à l'ouverture de son nid et y rentrer, surtout chargé
d'une proie.

Mes premières observations me conduisent aux con
clusions suivantes sur le plan écologique: réaction de
l'instinct du giboyeur en présence de proies nouvelles,
conditions créées pal' l'envahissement périodique de l'eau.
sur des terrains de nidification, action du vent avec ses
conséquences directes et indirectes et llotammen t l'ex
trême et brusque mobi.lité de la topographie que cette
action peut entrainer.

n. - SUI' le comportemenl de Sli:us distinguendus IJandl.
el de Psanllnophila Tydei l,e Cuillou. - J'ai obsené Slizus
dislinguendus Bandl. qui est commun; notamment une
petitc colonie au Bois des Hièges dans lesolsableux. L'in
sect.9 approvisionnait de mantes religieuses et même
d'Empusa cgeno, adultes ou n·ymphes. J'ai rapporté les
détails de la construction du nid de l'approvisionnement,
de la position de l'œuf etc ... Le sacrifice provoqué SUl'une
mante présentée à la gurpe dépossédée préalablement
de sa victime, me montre l'opération en 2 coups de sty
let successifs à la joi ntul'e des hanches antérieures et pos-
térieures. .

Psammophila 'l'ydei Le Gillou. amenée en contact avec
une chenille de iYocluimidae, me montre la méthode sui
vante: première piqûre dans le cou; la chenille est alors
abandonnée et l'b~-rnénoptèrese livre aux manifestations
coutumières aux p-l'édateurs après leurs sacrifices. Puis
reprise de l'opéra tion avec4 piqù l'es si tuées respecti vern en t
et dans l'ordre: en arrière de la 3e paire de pattes thora
ciques, au milieu .des palles ahdomin(lles, à la fin de
celles-ci, et vers le dernier segment abdominal.

(Notes parues dans le Bulletin du lilL/shan d'Hisloil'e
Nalurclle de Marsei!le, H)41, N° 4 p. 275-289.)



74 COll"FÉRElI"CES

MÉMOIRES ORIGINAUX

LES ORCHIDÉES DE CAMARGUE

Nous n'ayons pas l'intention de publier ici un troyail
définitif et absolument complet sur cette question, mais
il nous a paru intéressant de grouper les observatiOlls
que nous avons faites.

La Camargue paraît au premier abord très pauvre en
Orchidées et bien des botanistes n'y ont rencontré
qu'Ophrys aranifel'a et Loroglossllln hircinum. Jacquemin
(1848) cite Loroglossum, Orchis laxi/lora et ajoute Limo
doron abol'livllIn dans les prairies gazonnées de la Ca
marg·ue. Celte indication invraisemblable n'a pas été
reprise; or, Limodoron existe mais a sa place dans la
chênaie. R.oux (1881) n'a ajouté qu'Orchis palustris et,
toujours d'après Jacquemin Listera ovala. Flcihault et
Combres (1894) dans leur liste de la végétation de la Ca
margue loin de toute influence de l'homme ne donnent
que Lorogiossllln.

Cependant, l'étude systématique de la végétation de la
Réserve et de la Camargue en général, et spécialement
nos relevés d'association, nous ont permis de repérer
21 espèces ou sous-espèces d'Orchidées et 6 variétés ou
hybrides accidentels ou fixés. Les plantes critiques on t
été étudiées en culture par nous pendant plusieurs an
nées.

La chênaie si intéressante du Mas de Grille que nous
ayons découverte il ya quelques ammées nous a fourni
quatre espèces qui témoignent de l'ancienneté de l'ins
tallation de cette forêt SUl' ces vieilles dunes du Nord de
la Camargue. Bien que celte chênaie ait été complète
ment dénstée en 1941 nous la décrirons en détail dans
un prochain numéro.
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"Epi[Jaclis microphylla (Ehrh.). Swartz. Chênaie d'Yeuse
du Mas de Grille - très rare.

" Epipaclis alropurpurea Raf. (E. alrornbens Schult.)
même localité - très rare.

" Cephalanlhera rubra (L.) Rich. Chênaie du Mas de
GriLLe; vaLLonnement boisé en Quercas pubescens - très
rare .

.. Limodoron aborlivwn CL.). Swartz. Chênaie d'Yeuse
du Mas de Grille - rare.

Le Populetum albae de la forêt ri veraine nous a donné:
Lislera ovala (L.). R. Rr. Forêt riveraine du Grand

Rhône prês Salin de Giraud - rare.
Plalanlhera biJolia (L.) Rich. Forêt riveraine du Grand

Rhône entre Salin de Giraud et l'embouchure - très rare.
Les bosquets à Ulmus campestris, les lambeaux de

chênaie c1airiérés ainsi que le Brachipodietum phoenicoi
dis voisin, qui paraît provenir de la dégradation de la
partie boisée, abrilen t rarement:

Anacamplis pyrarniLlalis (L.) Rich. Salin de Badon au
Clos de la Ville - anciennes dunes de la Commanderie
et du Mas de Grille.

C'est également dans le Brachipodietum phoenicoidis
mais souvent aussi dans des pelouses rases el sèches, pas
lrès individualisées eomm.e association, jusque dans la
zone des étangs salés, que nous avons observé:

Barlia longibracteala Parlat. Salin de Badon - Cas
sieu - Digue à la mer - Frigoulès - Dunes de Rousty
la Furanne - Mas de Grille, etc ... peu rare.

Cette belle espèce à odeur d'iris, qui, ne craint pas
beaucou p le sel, considérée aulrefois corn me très rare
dans les Bouches-du-Rhôp.e, el citée seulemen t à Mon t
majour, est en voie d'extensio.n rapide en Camargue et
aiLLeurs; la raison nous en échappe.

Lorogiossnm hircinum (L.) Kich Salin de Badon 
Digue à la mer - Mas de Grille - la Commanderie, elc ..
ctc ... 'assez commun partout en Camargue (surtout dans
les pelouses sèches) alors que celle espèce est considérée
comme rare dans les. Bouches-du-Rhône.

* désigne les plantes non mentionnées dans la liste générale de Flahaut
et Combres et non déjà citées par nous dans les Actes.
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Dans ll'ls p~turHges humides:
Orchîs laxiflora Lamk. Petit Badon et sans doute ail

leurs - rare.
Dans les pâturages à taureaux herbeux et frais, les

pelouses humides des dunes;
Ophrys apifera Hud~. Caseneuve - Petit Badon 

l'Esquineau - Frigoulès --.-.: vieilles dunes littorales, etc...
- pas très ra re.

")(Ophrys Mangini TalIon (O. apifera Huds.xaranifera
, ~uds.) (l) -

,... .
En 1.937-38 nous observions dans les déclivités d'une

vieille dune près de la digue à",la mer un curieux Ophrys
gue nous ne pûmes rattacher à aucun autre Ophrys décrit.
Après quatre années d'observation à la station ou en cul
ture, nous avons été amenés à conclure qu'il s'agissait bien
d'une plante nom'elle, Nous la dédions à notre regretté
maître le Professeur Mangin, ancien président de la So
ciété d'Acclimatation., qui a bien voulu encourager nos
études SUI' la Car!wrgue et à qui nous gardons un souve
nir reconnaissant.

Voici la description de la plante:
Voisin de O. apifera, En diff'ère par: périgone à divisions

extérieures d'un rose clair et non d'un l'ose violet foncé,
~ divisions intérieures cO!1rtes verdâtres. veloutées, labelle
6éaucoup moins profondément trilobé, un peu atlénué à
l'extrémité"à'lobeE 'latéraux moins velus, plus courts, et
portant à leur base une apophyse très réduite et obtuse
et non en pointe longue comme dans O. opifera , à lobe
médian plus aplati, un peu moins replié, muni d'un ap
pendice plus court; ce lobe est d'une teinte tout à fait
différente ct a'a ni dessin, ni macules: il est partagé sui
vant une ligne droite transversale en 2 parties égales,
ééile de l'extrémité est il'un brun ·noir moins velouté que
dans O. apif.era , celle de la base est d'un jaune verdâtre.
avec parfois une'ligne longitudinale médiane brune très

(1) Voir. D' Pouce\. A la découverte des Orchidées de France, éditions
Stock. (sous pres,;e),



Ophrys Mangini Talion.

Ophrys ap/fera Huds.
Photos D' Pouce!.
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~marquée. Gynostème nettement plus court et à pointe
seulement relevée au lieu d'avoir 2 sinuosités.

Camargue, sur sables humides un peu salés, dans les
déclivités d'une ancienne dune fixée près du littoral 
prillcipalement dans l'association à Pianiago crassi/olia et
Schoenlls ni;;ricans - 5juin 1938. r-

Ce,tte plante paraît bien avoir pour origine une h~'bri

dation entre O. apifera Huds et O. aranifera Huds, bien
qu'elle soit très différente des hybrides décrits ayant la
même origine supposée; O. epeirophora Petcr et O. Fia·
hallii d'Abzac. Les caractères sont intermédiaires entre les
deux espèces parentes quoiqu'un peu plus rapprochés
d'O. api/era. Celle présomption est renfortée par le fait
que deux g~upes de 6 à 20 pieds d'O. apifera se trouvent,
aux deux extrémités de la station, intimement mélangés
à des O. Mangini et, à quelques mètres de l'un d'eux, à un
petit groupe isolé de 3 pieds d'O. araniJera Huds var.
genllina Reich. ; ce sont d'ailleurs les seuls Ophrys qui cxis
teutà proximité.

L'hybridation envisagée a évidemment peu de chances
de se produire cal' nous avons constaté chaque année une
différence d'un mois environ dans les dates de début de
flornison des parents. 11 11 fallu pour sa réalisation des
circonstances exceptionnelles lelles qu'un.début de prin
temps sec et froid qui retnrde O. amnifera, suiYi d'une
période chaude et humide qui hâte O. aJliJcra.

Le fnit le plus rcmarquable c'est que toule celte colonie
d'Ophrys Jfangini 1 et nous cn avons compté 80 pieds
fleuris en H):39 répartis sur un espace de 50 m. de long
et 15 m. de large cn 5 à 6 groupes DU milieu de la végé
tation de la dune) est rigollreuscm.cnt homogène. Tous
Ics pieds sont identiques les uns aux autres sans la
moindre variation ni intermédiai re .avec Ics parents. Nous
avons donc peut être affairc à un hybride fixé à moins
que tons les pieds ne soicnt des hybrides de 1re généra
tion provenant tous d'une seule et même fleur ce qui est
assez dilllcüeà admettre étant donnés le nombrede pieds
ct leur dispersion.

Au point de YUC écologique une particularité assez 're
marquable est à noter: tandis que O. araniJCI'a se lient
dans les parties élevées, sèches, O. apifera dans lcs pal'-
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ties humides et non salées, O. Mangini se trouve surtout
dans les fonds humides ayant une salure déjà l'lppréciable
où les deux espèces n'ont pas pénétré. Celle tolérance vis
à-vis du sel explique peut être l'abondance rela tive
d'O. Mangini par rapport aux parents.

L'avenir de celle petite colonie isolée sur une vjeille
dune au milieu des steppes et étangs salés sera intéressant
à suivre.

Nous avons rencontré dans les marais et aussi les fonds
humides des d·unes : Orchis palustris Jacq. petit marais à
Caseneuve - dunes de Rousty - rare - Se retrouve aussi
dans les dunes de l'Espiguette, près Aiguesmortes.

*)(Orchis LloydianaRouy (O. palustriwaxiflora) quel-
q ues pieds a vec O. paluslris. .

Dans les pelouses humides des~ anciennes;
• Orchis coriop!wr) L. sub. sp. fragrans 1'011. (pro sp.)

Petit Riège - Pelit Badon - Housty -la Grand l'on che
- Mas de Grille, et,~ ... assez largement répandu.

Dans les pelouses herbeuscs plus sèches:
" O/)!u·.ljs scolopa.r Cav resles cie clunes au Pelit Baclon
bords surélevés de la roubine du Hoy - l'are en Ca-

margue - n'est pas cité dans le calalogue des 13. d. IL
de Roux.

Ophrys ar:lltijeN( Huds. La queslion des Ophrys se rat
tachal;t à O. aranijera I-Iucls. est embrouillée en Camargue
comme partout. Nous sommes arrivés aux conclusions
suivantes:

Les cieux sous-espèces existant en France, O. a/rala
Lincll. et O. lili!Jiosa Call1us, sont représentées en Ca
margue et nettement clifi'érenciées cie l'espèce principale.
Ophrys IIraniJcm Hucls sub sp. liligiosa Camus - Frigou
lès - Mas de Grille - çà etlà, peu répancluen Camargue
alors qu'il est assez abondant clans la région avoisinante.
Ophrys aranijem Hucls sub sp. almla Lindl. (pro sp.), sur
tout dans les pelouses sablonneuses des dunes de la zone
des étangs, spécialement au Petit Riège - assez rare 
très caractérisé par: la...bell e pourpre foncé uniforme, plus
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large à l'extrémité, velu laineux sur les bords latéraux,
portant deux apophyses longuement saillantes, et mar
qué de deux taches linéaires parallèles glabres et bleuâ
tres, fleurs grandes peu nombreuses en épi lâche. Cette
plante se retrouve dans les sols sablonneux de la rég'ion :
bois de Broussan - mas de Labbé, etc ...

O. atrata présente une ,sous variété ;< albo-viridis TaUon
qui se rencon'tre rarement avec le type (Petit Riège) dif
férenciée 'par la couleur du labelle qui est tout entier d'un
vert vif avec la tache d'un blanc pl1r, ce qui donne à la
fleur un aspect assez étrange.

Quant à l'espèce principale, elle se présente sous deux
formes:

O. al'anifera I-Iuds. var genuina Reich. - Salin de Ba
don - Rousty - Tourvieille - la Belugue - Frigou
lès. etG ... assez commun. C'est du moins à celte forme
la plus typique que nous rattachons les plantesa~'ant le
labelle rouge brun sans apophyses, ou presque, portant
une tache constituée par des lignes longitudinales plus
ou moins contournées ou un peu arquées, divergentes,
réunies par des lignes transversales, en général- deux,
de façon que l'ensemble forme une sorte d'écusson.

'" O. al'ani/aa Huds. var ]Jselldo atl'ala Tallon - le
Pèbre - Frigoulès - dunes de Beynes, du mas de Grille
- assez commun également en dehors de la Camargue
à Barbegal, Fontvieille près Arlès, etc .. , Celle variété,
que nous n'avons encore rencontrée que dans la région
plus ou moins marécageuse du Bas Hhône où elle est
abondante et homogène, nous paraît devoir être distin
guée: le labelle est d'un brun pourpre très foncé avec
de légères apophyses ou tout à fait plan, assez velu laté
ralement, plus large et plus carré que dans la var fle
nllina, portant deux' lignes brillantes, parallèles, étroites,
quelquefois réunies à la base mais jamais à l'extrémité,
accompagnées parfois de deux autres lignes extérieures
très courtes ;- les divisons intérieures sorit souvent légè
rement ciliolées.

Nous avons rencontré avec O. tiligiosa, çà et làXO.
Jeanperli Cam. (O. al'OniferaX,liligiosa) et très rarement,

. avec O. atl'ataXO. Todal'oana Macch. (O. aranifera(atrata).
On rencontrera probablement les hybrides 0 atralaXlili-
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giosa et O. liligiosct>(al'Clchnilijormis, mais les échan tillons
douteux que nons avons recueillis ne nous permettent
pas ùe conclure d'une façon certaine à leur présence.

"XOphl'Ys GodJer.'Jana Camus (O. aranifera Huds~ara

chniliJormis Gr. et Ph var speclllaria Reich.) Salin de Ba
don - Frigoulès - Mas de Grille -- rare- et çà et là
dans la rég'ion à Montmajour, Fontvieille, Beaucaire où
il n'est pas très rare, presque toujours dans des localités
à Badia Longibracteata. Cette plante est l'une des plus
critiques que nous ayons eu l'occasion de rencontrer. Elle
est très voisine de O. aranifera Buds. var genllina mais elle
s'en sépare à première vue par les divisions extérieures
de la fleur qui sont d'un rose clair, un peu membraneuses
avec la nervure centrale verte, et non tout entières d'un
vert jaunû(re ; en outre, le labelle est d'une couleur un
peu plus claire, les divisions intérieures sont souvent un
peu ciliolées, la Geur est grande.

Nous avons toujours trouvé celle planle en individus
ou en petits groupes isolés à proximité plus ou moins
immédiate d'O. araniJera et non clans les localités ü 0 ara
chnilijormis. Elle est très variable ct passe par tous les in
termédiaires avec O. araniJera.

IL paraît bien certain que nous avons afi'aire il des
hybrides d·O. araniJaCl et à leur descendance. Seul 0 arCl
c1wilijormis est possible comme autre parent car tout
autre Ophrys à divisions extérieures roses apporterait des
modifications plus importantes des caractères floraux.

Mais si la chose paraît vraisemblable pour Montma
jour, Fontvieille, par exemple, distants seulement d'l à
5 l\.m de la seule localité que nous ~ons découverte dans
la région d'O arachniliJol'mis d~~~ \'ar specLllaria Reich,
le Castelet, où il abonde, comment expliquer la présence
en Camargue de l'hybride X O. GorlJeryana à 45 km de
cette localité d·O. arachnilij'ormis? Transport après hybri
dation de la graine extrèmement petite et légère, par le
vent? la toison des moutons? A celte difficulté s'ajoute
celle de ladiO'érence d'époque de floraison: O. arachnilifor
mis est plus tardif de trois semaines qu'O. araniJera.-Nous
ajoutons en passant qu'O. CodJeryana est au moins aussi
précoce que O. aranifera (15-20 mars) sinon un peu plus.

IL faut rattacher'à celte plante celle que nous avons
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nommée Ophrys exallala l'en. Quoiqu'en ait écrit Rouy,
cette dernière espèce n'existe pas en France continentale
ainsi que l'a récemment montré MUe Camus.

Dans les pelouses sablonneuses des dunes anciennes:
Orchis simia LamIe - Petit Riège - montilles de

Tourvieille - abondant dans ces localités en 1919.
Aceras alUhl'opophora (L.) R. Br. - Petit Riège - très

rare -l'unique pied rencontré par nous en 1919 se pré·
sentait sous une forme très spéciale, caractérisée par un
labelle très court entier à bords parallèles creusé en gout
tière à la base. Nous n'avons pu étudier plus à fond cette
curieuse forme peut être hybride car nous ne l'ayons plus
obseryée depuis.

Orchis simia a aussi disparu sans que les localités où
se trouvaient ces deux espèces aient éubi aucun boulever
semeT) t.

Orphys Berlolonii Moretti - Peli t Badon. entre les Phil
.lyrea - très rare - est moins rare à Fos-sur-NIer d'après
Houx - ne se retrouve plus à l'ouest que dans les Pyré
néee orien tales.

Dans les pelouses rases et sèches :
Spil'onlhes aulwnnalis (Ba lb. ) Rich. - Bord N et NE du

Vaccarès et surement ailleurs - peu rare dans la région.
Nous remercions Mlle Camus qui a bien voulu exa

miner à l'état frais Ophrys Mangini et CodJeryana et nous
apporter le précieux concours de sa haute compétence
pour leur détermination.

Nous ramercions également le Dr Poucel qui nous a
autoris(~ à publier ses belles photographies d'O. Mangini et
apijera.

G.TALLON.
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tain, cependant, que le braconnage n'existe pour ainsi
dire plus étant donné la faible densité de la population
et l'éloignemen t de celle-ci.

Cependant des travaux en cours pour élever le bar
rage de l'Oule et accroître la réserve d'eau du lac pour
l'énergie hydro-électrique ont considérablement troublé,
pour la faune, les conditions d'existence dans la Réserve.
Les bruits lointains, les coups de mine, les explosions
de dynamite arrinnt à l'orée de la Réserve. Aussi les
Izards ont-ils désertés leur vallée favorite d'Esliber qui
n'est éloignée que de 4 kilomètres à peine du barrage de
l'Oule. Ils n'ont pas pour cela disparu de la région et on
les retrouve du côté des solitudes glacées du i\éouvieil1e
et du Pie Long.

Il est donc vraisemblable que la population animale
et spécialement les Izards seron't provisoirement écartés
par celte circonstance tandis que le reste de la faune sera
sans doute plus fortement menacé par le braconnage des
nombreux ouvriers qui séjournent dans la région du lac
de l'Oule.

A un moment même, le vallon d'Estiber, qui repré
sente la réserve intégrale la plus parfaite qui soit sous
tous les rapports dans les Pyrénées, a été menacé par
un projet d'extension des travaux en cours. Ce projet
est aujourd'hui abandpnné.

Il importe donc de redoubler de vigilance dans la Ré
sen-e du ~éouvieille et au besoin de doubler le gardien
nage.



ACTES
DU

DE LA RESERVE
LAUZANIER

======"N° 5. - 1940,1941 11======
1 1

La Héserve du Lauzanier est entièrement occupée de
puis juin 1940 et les renseignements que l'on a pu obte
nir sur son état de consenation sont des plus précaires.
Les compte-rendus du g'arde Robert et les missions efl'ec
tuées à notre demande par :MM. Heydellet et Rousseau.
Directeurs des Services vétérinaires des départements des
Hautes et des Basses-Alpes, et \\1. Boursin, allaché au
Laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Ilistoire Natu
l'elle nous ont permis de nous faire une idée de la situation
actuelle.

L'a,ccès du territoire de la Résene, situéen zone inter
dite, est rigoureusement défendu à loule personne non
munie d'un laisser-passer spécial. Le garde Robert dis
pose d'un laisser-passer permanelll et peut ainsi circuler
assez facilement sur tout Je territoire.

Le terrain de la Réserve est en bon état, sauf aux alen
tours des terriers de MarmoLtes, où le sol est défoncé, ces
animaux faisant l'objet d'une chasse assez active, qui
risque de les détruire peu à peu. 11 en est de même des
Trulles du lac et du torrent.

Toutes les cabanes en pierres sèches et en maçonnerie
ont été détruites, à l'exception de la Chapelle du lac; elles
sont à reconstruire entièrement.

Les enclos des résenes botaniques ont disparu; les
plantations faites autou! du lac ont été arrachées, mais
les arbres son t in tacts.

Le sentier conduisant des cabanes Donadieu au Pas de
la Cayalle a été transformé en une ,"oie presque carros
sable, empierrée.

Actuellement, il est impossible d'entreprendre quoi
quecesoit sur le territoire de la Réserve. Le garde, M. Ro
bert,' assure un gardiennage constant, mais son rôle est
assez limité puisqu'il ne peut empêcher aucune dépréda
tion ni aucun braconnage.

ERRATA

Conférences de la S. N. A. P941-1942)

Page 30, 26c ligne, lire 4.500 fI'. au lieu de 2.500 fr.
Page 31, 5e lire 4.500 fI'. 2.500 fI'.
Page 31, 6" lire 6.800 fI'. 4.800 fI'.

Pierre André, lmp., Paris. Autorisation N' 15.011
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