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IJ

RUPPIACEES DE CAMARGUE

par G. TALLON
Directeur de la Réserve de Camargue

On a, dans le passé, peu parlé des Ruppiacées en
Camargue. CASTAGNE, dans son catalogue des Bouches
du-Rhône (1862), cite Althenia filiformis Petit dans les
petits étangs de la Camargue et dans le Vaccarès, indi
cation reprise dans le catalogue de Roux (1881), mais ces
auteurs n'indiquent Ruppia maritima L. qu'en divers
points de l'étang de Berre. ,

FLAHAUT et COMBRES (1894) mentionnent cependant
Ruppia maritima (mais non Althenia) dans la liste des
espèces qu'ils ont observées en Camargue.

CASTAGNE puis Roux ont indiqué Zannichellia palus
tris et déntata à Marseille et au bord de l'étang de Berre.

En fait, JACQUEMIN (1) avait cité dès 1848 Ruppia
maritima dans les étangs de la Camargue, et dès 1835
Zannichellia palustris dans les marais de Camargue et
de Crau.

Althenia a été récolté mais méconnu. Nous en avons
retiré quelques brins de paquets de Ruppia en provenance
du Vaccarès et conservés dans les doubles des herbiers
d'Arles constitués dans la première moitié du XIXe siècle.

Nous n'avions jamais observé en Camargue d'autres
Ruppiacées que Ruppia maritimaL., mais le printemps
1954 à pluviosité particulièrement marquée a créé des
conditions favorables à l'extension de plusieurs autres
espèces, de vastes surfaces étant restées suffisamment
longtemps sous une couche d'eau peu épais'se à la saison
voulue. Nous avons pu ainsi faire des observations nou
velles que nous avons poursuivies jusqu'en 1956.

Ruppia maritima L. (str. sensu) = R. maritima L. ssp.
spiralis Dum. (pro sp).

Cette plante, très homogène, se distingue facilement

(1) JACQUEMIN. - Guide du voyageur dans Arles, 1835, et Essai
de statistique sur la ville d'Arles et son territoire, 1848.
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par son aspect assez vigoureux, ses tiges très longues non
filiformes, ses feuilles étroitement linéaires à gaines
élargies à la base et surtout par ses très longs pédoncules
(10 à 4'0 cm) beaucoup plus longs que les pédicelles et
enroulés en plusieurs tours de spire; les carpelles sont
nombreux (couramment 12 et jusqu'à 15) de 2 à 2,5 mi
lim., ovoïdes, atténués au sommet, souvent obliquement,
mais nos rostrés, atténués aussi à la base qui se prolonge
un peu sur un pédicelle légèrement épaissi; ces pédi
celles sont presque dressés et non étalés divariqués, ils
ont de 10 à 20 millim. de long.

Ruppia spiralis est essentiellement la plante des
grands étangs salés, se maintenant constamment, ou
tout au moins très longtemps, en eau.

Mais on le rencontre aussi dans les mares, les baisses
un peu profondes de la zone salée, spécialement dans
la région des Stes-Maries, de la digue à la mer où, en
raison de la dessication précoce, il ne peut, très souvent,
pas achever son cycle.

Avant les bouleversements apportés par la riziculture,
Ruppia spiralis se trouvait pratiquement dans tous les
étangs salés de la Camargue. L'adoucissement général
des eaux a modifié sa répartition et a été l'occasion
pour nous de faire des observations écologiques.

Lorsque la salinité diminue d'une façon constante
et se tient autour de 4 à 5 gr. par litre, R. spiralis devient
beaucoup plus grêle, puis disparaît totalement, assez rapi
dement remplacé par Potamogeton pectinatus, auquel
vient s'ajouter ultérieurement Myriophyllum spicatum.
C'est le cas du Vaccarès, tout au moins dans toute la zone
de bordure plus influencée par les apports d'eau douce,
c'est le cas aussi des étangs indépendants recevant les
écoulages de rizières comme à la Tour du Valat.

R. spiralis se maintient actuellement, d'une part
dans les étangs les plus éloignés des apports d'eau douce
où l'évaporation compense l'influence des dits apports,
particulièrement dans le Sud du delta, mais aussi dans
les étangs du domaine des salines dits « préparatoires »
où l'eau de mer se concentre en vue de la cristallisation
future du sel marin. Nous avons rencontré R. spiralis
encore parfaitement développé et fructifiant dans des eaux
titrant de 60 à 80 gr. de Na Cl par litre, ce qui constitue
une limite très supérieure à ce qui avait été admis
par d'autres auteurs.

R. spiralis, en eau profonde, est le seul végétal
phanérogamique; il n'y a avec lui que des algues que
nous n'avons pas déterminées.

Dans ces étangs profonds, R. spiralis atteint une
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grande longueur et forme de vastes herbiers denses, mais
il arrive souvent qu'un coup de vent violent, produisant
de fortes vagues, fauche littéralement ces herbiers. Les
paquets de Ruppia poussés jusqu'au rivage viennent y
constituer un cordon souvent assez épais mélangé de
débris de Cardium edule.

Ainsi s'établit peu à peu ce sol si spécial de sable
calcaire, lamellaire, grossier, riche en matières organi
ques sur lequel est cantonné Atriplex Tornabeni Tin,
accompagné de Chenopodium crassifolium Horn., Salsola
Soda, etc...

Au Vaccarès, avant la dilution due à la riziculture,
les pêcheurs avaient depuis longtemps observé que les
années où les herbiers de Ruppia étaient bien développés,
la pêche à l'anguille était bonne, tandis qu'elle était
médiocre lorsque dans les eaux presque dépourvues de
Ruppia flottaient les grands amas vert clair de Chaeto
phora.

Les raisons de cette alternance et de ses conséquen
ces n'ont pas été bien élucidées. On peut supposer que
ces herbiers de Ruppia abritaient toute une petite faune,
et que les Athérines notamment venaient y frayer, consti
tuant une nourriture abondante pour les anguilles.

Les graines de Ruppia sont mangées par un assez
grand nombre d'oiseaux aquatiques qui interviennent cer
tainement dans leur dispersion. Les Foulques fréquentent
particulièrement les herbiers de Ruppia spiralis, ce qui
a fait donner à la plante le nom d' « herbe à macreu
ses » (1).

Au printemps, lors de la floraison, les Ruppia émet
tent de telles quantités de pollen que certains étangs sont
recouverts d'un voile jaune d'or très caractéristique, ana
logue à une couche de soufre.

Ruppia maritima L. ssp. rostellata Koch (pro sp.)
var mediterranea TalIon.

Nous avons trouvé le 13 août 1956, pour la pre
mière fois en Camargue, un Ruppia différent de tous ceux
observés précédemment. Il formait un peuplement pur
et dense dans une mare saumâtre entre le Mas de Gouine
et le Mas de la Belugue. La mare avait 10 cm d'eau sur
les bords mais atteignait 1 m 20 au plus profond. A
partir de 70 - 80 cm, la végétation de Ruppia disparaissait
totalement.

(1) On sait que dans le midi de la France, les Foulques sont
appelées faussement Macreuses, alors que ce nom doit être réservé
à un groupe d'Anatidés.
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Cette mare possède un sol vaseux, noirâtre, mais
non mouvant. Elle est indépendante, alimentée par le
ruissellement des eaux pluviales.

La concentration en sel au 21 septembre est de 14 gr.
par litre.

Le 13 août il y avait déjà des fruits avancés, et la
floraison a duré longtemps car le 21 septembre il y avait
encore des fruits jeunes.

D'autres petites mares voisines moins profondes et
alors sèches, montraient des restes secs de ~la même
plante n'ayant pu achever son cycle.

Les caractères de ce Ruppia étaient les suivants :
Plante plus grêle que R. spiralis (ce qui porte à la

fois sur les tiges, les feuilles, les pédoncules et surtout
les pédicelles qui sont filiformes), plus étalée avec des
rameaux plus nombreux et plus rapprochés - gaines
étroites pas du tout renflées, pédoncules courts, de
8 à 22 mill., le plus souvent 10 à 12 mil!., soit
droits dressés ou étalés, soit recourbés plus ou
moins vers le bas, surtout dans la partie inférieure
de la tige, jamais plQs longs ni spiralés même dans les
échantillons les mieux développés - pédicelles très
inégaux, de 8 à 10 mil!., atteignant parfois 18 à 20 mil!.,
c'est-à-dire un peu plus courts en général que le pédon
cule, parfois aussi longs et rarement un peu plus longs,
très fins, fragiles, rigoureusement rectilignes, étalés, tan
dis que ceux de R. spiralis sont souvent plus ou moins
flexueux - carpelles peu nombreux, 4 à 7, maximum
absolu 8, un peu plus petits en moyenne que ceux de
R. spiralis et d'une forme assez différente; tandis que
dans R. spiralis les carpelles sont ovoïdes, régulièrement
atténués au sommet et un peu à la base qui a tendance
à se prolonger sur un pédicelle un peu épaissi au som
met, ici les carpelles sont ovoïdes, réguliers ou parfois
légèrement dissymétriques, nettement plus globuleux,
plus courts et élargis à la base qui est brusquement
contractée en pédicelle fin, non atténués au sommet qui
se termine brusquement par une petite pointe toujours
courte, souvent presque nulle.

Ces caractères sont ceux de R. rostellata Koch, sauf
pour la forme du carpelle, et nous verrons plus loin ce
qu'il faut en penser.

R. rostellata est tout à fait distinct de R. spiralis et
nous serions portés à partager le point de vue des auteurs
qui font de ces deux plantes des espèces différentes.
Aussi nous est-il tout à fait impossible de souscrire à
l'opinion des auteurs (GAY apud G. et G., CREPIN rapporté
par LûRET et BARRANDûN) qui n'admettent qu'une seule
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espèce et croient à deux états de la même plante réunis
par une foule d'intermédiaires.

Si les différences entre les deux plantes ne sont pas
apparues nettement à ces auteurs, c'est qu'ils ont basé
uniquement la distinction sur la forme du fruit qui est
éminemment variable chez les Ruppia. Or, nous l'avons
vu, il y a d'autres caractères distinctifs très nets.

Au point de vue écologique, seul Rouy indique:
même habitat que R. spiralis; les autres auteurs, surtout
ceux des flores des départements méditerranéens, men
tionnent des stations de moindre salure et de moindre
étendue que pour R. spiralis. Il y a lieu de noter que
R. rostellata se rencontre dans les eaux salées de l'inté
rieur tandis que R. spiralis est strictement maritime.

R. spiralis est donné comme commun sur tout le
littoral, quoique moins commun sur l'Atlantique. R. ros
tellata est commun sur l'Atlantique, rare dans les Pyré
nées-Orientales, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes; il
n'est pas cité de l'Aude, du Gard et des Bouches-du
Rhône; il se retrouvait dans les eaux salées de Lorraine
mais en aurait disparu (DELAFOSSE in litt.).

Les herbiers de l'Université de Montpellier contien
nent de nombreux échantillons de R. rostellata. Leur
examen m'a amené aux conclusions suivantes:

1°) On ne voit aucun des intermédiaires avec
R. spiralis signalés par les auteurs. (Nous n'en avons
nous-même pas constaté sur le terrain).

2°) Les échantillons des étangs salés de la Lorraine,
du littoral breton ainsi que ceux de la Belgique, de la
Thuringe, du Mecklembourg ont des caractères qui ca
drent mieux avec la description de R. rostellata donnée
par les auteurs : inflorescence étalée en étoile, à pédi
celles très longs, de 3 et jusqu'à 4 cm, 15 à 20 fois plus
longs que les carpelles et souvent plus longs que les
pédoncules qui, en général, ne dépassent pas 1 à
2 cm - carpelles en général longuement rostrés, la
plupart très obliques subsemilunaires. Nous en faisons
la var normalis.

Les divers échantillons de l'Hérault sont identiques
à ceux que nous avons récoltés en Camargue, c'est-à-dire
que les pédicelles sont nettement plus courts que dans le
var normalis, à peu près de la longueur des pédoncules
ou même un peu plus courts, les carpelles sont nettement
moins rostrés et peu dissymétriques, ou parfois même
ovoïdes réguliers simplement mucronés. Ces caractères
ne nous paraissent nullement représenter un état inter
médiaire avec R. spiralis. Nous faisons de ces plantes
la var mediterranea.
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R. rostellata est à rechercher en Camargue dans les
mares saumâtres à régime indépendant.

Ruppia rnaritirna L. ssp. brachypus J. Gay (pro sp.).

Cette plante très rare, au moins en France, et peu
connue, a été distinguée par GAY en 1848 sur des échan
tillons de Castignaux près Toulon. GRENIER et GODRON
(FI. Fr.) indiquent: GAY ap. BOURG. pl. exsicc. Toul.
1848 N° 363 et ap. COSSON not. crit. 1848 p. 10. fédon
cules courts jamais en spirales. Fruits portés par un
pédicelle à peine de la même longueur qu'eux. Tiges grêles
et flasques. Péricarpe ligneux (GAY). (1).

Rouy précise que R. brachypus a les carpelles de
R. rostellata et également les pédoncules (donc de 2 à
5 cm).

R. brachypus est aussi cité par Rouy d'Aiguesmortes
dans le Gard, de Porto-Vecchio en Corse et en dehors
de la France, de l'Algérie, de Sardaigne, de Vénétie, enfin
(ce qui peut surprendre) du littoral de la Baltique, partout
dans des mares saumâtres.

Les herbiers de Montpellier contiennent des échan
tillons de R. brachypus des Salins de Peccais près Aigues
mortes, récoltés par BARRAJ.'lDON et DUVAL JOUVE. Il s'agit
très vraisemblablement de la localité de Rouy.

Les caractères cadrent dans tous les détails avec la
description donnée pour la plante de Toulon, notamment :
port grêle et flasque, tiges filiformes, gaines étroites,
pédoncules de 2 à 5 cm, le plus souvent incurvés, pédi
celles très courts à peu près de la longueur des carpelles,
parfois un peu plus courts, rarement légèrement plus
longs, soit de 1 mill. 5à 2 mill. 5. Quant aux carpelles,
ils ne sont pas semilunaires et longuement rostrés, mais
ovoïdes, globuleux, souvent un peu dissymétriques avec
une courte pointe, encore plus petits que ceux de R. ros
tellata. Ils ne correspondent donc pas à la description
classique des carpelles de R. rostellata, mais se rappro
chent beaucoup de ceux de R. rostellata var rncditerranea.

Les herbiers de Montpellier contiennent également
divers échantillons de R. brachypus d'Algérie, récoltés
par COSSON et BALANSA. Ils sont conformes dans l'en
semble à la description de GAY.

Nous avons retrouvé, le 21 juillet 1954, R. brachypus
en Petite Camargue dans deux mares saumâtres indé-

(1) Nous n'avons pas tenu compte dans cette étude du nombre
des ovaires, de la forme des anthères, car nos échantillons étaient
insuffisants et que, d'ailleurs, les auteurs ne sont pas entièrement
d'accord.
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pendantes, en cours de desslcation, près de Sylvéréal,
commune de Vauvert, donc dans le Gard, mais en limite
des Bouches-du-Rhône dont seul le Petit Rhône le sépare,
soit à une dizaine de km, au Nord de la localité de
Peccais; il s'est maintenu en 1955 et 1956. Il était déjà
fort avancé fin juin; il paraît donc plus précoce que les
autres Ruppia.

La plante était accompagnée de Chara galioides D. C.
et sévèrement concurrencée par une très abondante végé
tation d'algues filamenteuses. Elle n'arrive à se maintenir
que dans les parties profondes en eau claire. Dans les
matelas d'algues, avant de disparaître elle prend des
rameaux rapprochés, des gaines plus larges, presque toutes
ses fleurs avortent.

Le sol de la mare est vaseux, noir et putride. La
salinité des eaux au 21 juin 1956 est de 33 gr par litre.
Mais l'évaporation ayant déjà été forte, la plante a sûre
ment effectué une grande partie de son cycle dans une
eau moins concentrée.

R. brachypus de Sylvéréal est rigoureusement iden
tique à celui de Peccais. Nous avons donc peu de choses
à ajouter: longueur 35 à 40 cm, pédoncules 12 à 40 mill.,
4 à 6 .carpelles.

Ruppia ma1"itima L. ssp. brachypus Gay (pro sp.)
var brevipedunculata TalIon.

Eaux saumâtres de la Camargue, au Salin de Badon
à la Baisse des Aigrettes, et Baisses au Sud du Fourne
let - la Tour du Valat à la Baisse dite « ronde» et aux
Relongues - Fiélouse, anciens fossés - Trou d'eau au
Sud de la digue à la mer près de la cabane COLCOMBET.

Le 1er juillet 1954, nous observions au Salin de Badon
un Ruppia d'aspect très particulier que nous avons
constamment suivi depuis lors et retrouvé dans les
diverses localités citées ci-dessus.

La plante se rattache évidemment à R. brachypus
par son port grêle, ses pédicelles très courts ne dépassant
pas la longueur des carpelles et aussi par ses pédoncules
courts, droits ou à peine incurvés, ses carpelles petits
au nombre de 4 à 6 (maximum 8), mais les pédoncules
sont beaucoup plus courts que dans R. brachypus, 3 à
6 mil!. au lieu de 20 à 50, et sont ainsi inclus dans la
gaine, les pédicelles, un peu plus épais, sont encore plus
courts, n'atteignant pas la longueur des carpelles qui
sont encore plus petits (1 mil!. 5 à 2 mil!.), ovoïdes, un
peu dissymétriques, mais sans pointe nette au sommet.

La plante évolue précocement et rapidement dans
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les baisses peu profondes se desséchant de bonne heure.
Les tiges sont alors très courtes, de quelques centimètres,
extrêmement rameuses, à entre-nœuds très rapprochés,
à gaines nettement plus dilatées.

Dans les baisses plus profondes, se maintenant plus
longtemps en eau, la plante atteint jusqu'à 40 cm, elle
est moins rameuse, mais les pédoncules restent très courts,
inclus dans la gaine, ou rarement la dépassant légèrement
en atteignant 10 à 12 mil!.

Nous pensons donc qu'il s'agit d'une variété -nouvelle
notable que nous nommons brevipedunculata.

Au point de vue écologique, R. brevipedunculata est
une plante des fossés, des mares, des bordures des baisses
plus étendues. Elle ne se rencontre pas dans les étangs
importants. En ce qui concerne la salinité, de nouvelles
mesures seraient à faire. Nous pouvons cependant pré
sumer que ce sont les eaux à salinité moyenne qui
paraissent le mieux lui convenir.

Au Salin de Badon, une grande baisse saumâtre
reçoit dans sa zone peu profonde de bordure un apport
d'eau douce, c'est dans cette zone que R. brevipedunculata
est strictement cantonné, tandis que dans la zone un
peu plus profonde en relation temporaire avec les grands
étangs salés, et donc plus concentrée, on ne rencontre que
R. spiralis avec une brève zone de contact où les 2 plantes
coexistent.

A la Tour du Valat, 3 baisses très voisines voient
dans l'une, en eau presque douce, une végétation dominée
par Potamogeton pectinatus et Myriophyllum spicatum,
dans une autre, nettement salée (NaCl = 32 gr p. 1.), un
peuplement pur de R. spiralis, dans la troisième, entremis,
de salure intermédiaire, 15 gr environ, beaucoup de
R. brevipedunculata avec de rares pieds de R. spiralis.

R. brevipedunculata ne se développe pas chaque
année dans toutes ces stations. Ainsi en 1956, il est
florissant dans la Réserve où des conditions favorables
lui sont offertes; par contre il n'a pas apparu ni à la
Tour du Valat, le niveau des eaux étant trop élevé et la
salure trop faible par suite des écoulages des rizières,
ni sur le littoral, la pluviosité printanière trop faible
ayant au contraire provoqué la dessication prématurée
des baisses.

Nos relevés ne font pas ressortir pour le moment
une association dont R. brevipedunculata serait caracté
ristique.

Au Salin de Badon, zone d'extension de la plante,
nous avons relevé :

Baisse des Aigrettes - 13 juin 1956 - sol à consis-
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2,2
3.3
+R
+
1.2

tance argileuse se délayant en vase fine - hauteur de
l'eau: 5 à 10 cm (tiède). NaCI = 10 gr/litre, 50 m2
couverture 20 %'

Ruppia brachypus var bre1Jipedunculata .
Chara canescens Lois. (enrobé d'algues) .
Ranunculus Baudoti .
Restes de T'olypella glomerata .
Squelettes d'Arthrocnemum glaucum .

Près de la mer nous avons relevé :
50 m2 - couverture 80 % NaCI = 20 gr/litre. (1)

Ruppia brachypus v. brevipedunculata 1.2
Althenia filiformis 4.4
Lamprothamnium papulosum J. Groves +
Chaetophora et autres algues 1.3

Ailleurs, Ruppia brevipedunculata est fréquemment
associé à Zanichellia pedunculata Rchb.

Pour terminer, signalons que R. brevipedunculata
existe certainement en dehors de la Camargue. Un échan
tillon de R. brachypus récolté par SCHLEGEL à Gustafsberg
(Suède) et faisant partie des herbiers de Montpellier, a
de même les pédoncules très courts inclus dans la gaine.

GAY et à sa suite GRENIER et GODRON, ainsi que
ALBERT. et JAHANDIEZ dans leur catalogue du Var, avaient
considéré R. brachypus comme une espèce distincte. Rouy
n'en fait plus qu'une race de R. rostellata et FOURNIER
une simple variété de la même sous-espèce.

R. brachypus nous paraît mériter un rang plus élevé.
S'il a en commun avec R. rostellata var normalis : port
plus grêle que R: spiralis, à gaines étroites, à pédoncules
non spiralés, de 2 à 5 cm, il en diffère essentiellement
par la longueur des pédicelles qui sont à peu près égaux
aux carpelles et souvent plus petits, au lieu d'être 10 à
20 fois plus grands, par les pédoncules souvent un peu
incurvés mais non complètement réfléchis, par les car
pelles non subsemilunaires ni nettement rostrés, encore
plus petits, par le port moins rameux, moins étalé, diva
riqué, plus grêle et flasque.

La var mediterranea de R. rostrata se rapproche un
peu plus de R. brachypus par ses pédicelles un peu plus

(1) Tous les chiffres de salinité donnés dans cet article le sont
à titre de simple indication, car une prise d'échantillon isolée, faite
à un moment quelconque, n'a qu'une signification médiocre au point
de vue écologique. Etant donné les énormes variations dues à
l'évaporation, aux apports extérieurs, il serait nécessaire d'établir
dans chaque cas la courbe de salinité au cours des mois et même
des années.
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courts (= 4 à 10 fois le carpelle), par ses carpelles brève
ment rostrés et non subsemilunaires mais seulement un
peu dissymétriques.

Mais l'ensemble des caractères différentiels de
R. rostellata sous toutes ses var. et de R. brachypus
me paraît justifier l'élévation de ce dernier au rang de
sous-espèce. En Camargue où les 2 sous-espèces existent,
nous n'avons jamais rencontré de formes de passage.

Ruppia brachypus var brevipedunculata s'éloigne en
core plus de R. rostellata par ses pédoncules très courts,
ses pédicelles encore plus courts, ses carpelles encore
plus petits, sa taille plus réduite. Mais nous avons parfois
rencontré des formes intermédiaires avec R. brachypus
et il nous paraît suffisant d'en faire une variété.

Nous proposons donc pour le genre Ruppia le tableau
de classification suivant accompagné d'une répartition
géographique provisoire.

Espèce collective Ruppia maritima L.
3 sous-espèces :

1. R. spiralis (L) Dum. (pro sp.) : tout le littoral C 
plus rare sur la Manche.

II. R. rostellata Koch (pro sp.)
II. var normalis TalIon : littoral atlantique A C, eaux

salées de la Lorraine RRR et aussi Belgique,
Allemagne, etc., etc...

var mediterranea TalIon : Hérault RR, B.-du-Rh.
en Camargue RRR (Pyr.-Or. RR, Var RR, Alp.
Mar. RR, variété non contrôlée).

III. R. brachypus J. Gay (pro sp.) : Var à Toulon RR,
Gard en Petite Camargue RR, et aussi Algérie.
(Corse, Baléares, Sardaigne, Vénétie, ou la var.).

var, brevipedunculata TalIon: Bouches-du-Rhône en
Camargue R, et aussi en Suède (ailleurs ?).

Althenia filiformis Petit

En juin 1954, M. LOMONT, ornithologiste, désirant
caractériser le biotope du Flamant rose, nous apportait
deux paquets de plantes aquatiques provenant, l'une de
l'étang du Fangassier, l'autre de l'étang de l'Arameau
en Petite Camargue où elles couvraient de grandes sur
faces. Nous reconnûmes immédiatement Althenia fili
formis que, depuis 25 ans, nous essayions de retrouver.

Des recherches systématiques nous ont amené à
repérer cette plante sur de grandes étendues au Sud de
l'étang de l'Impérial et dans de nombreuses mares au
Sud et au Nord de la digue à la mer près des Stes-Maries.
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En dehors de la Camargue, Althenia n'est connue,
sur le littoral méditerranéen, que de 4 mares ou étangs
littoraux de l'Hérault et des environs d'Aiguesmortes
dans le Gard, ce qui doit correspondre à l'étang de
l'Arameau.

S'agit-il en Camargue du type ou de la très rare
sous-espèce A. Barrandonii Duv. Jouv, ? La chose n'est
pas aussi simple qu'elle pourrait le paraître au premier
abord et il suffit de jeter un coup d'œil sur l'étiquetage
des herbiers classiques pour s'apercevoir que bien d'au
tres botanistes se sont heurtés aux mêmes difficultés.

Les caractères distinctifs des 2 plantes sont les
suivants:

Style .....
Carpelle .. i .ovoïde ± tronqué, ailé des

1 deux côtés et muni d'une

1

nervure saillante sur chaque
face.

Stolons

Tigelles ..

A. filiformis Petit
Type

courts, rampant sur la vase
avec une écaille entre les
nœuds.

simples de 5 à 15 mill.

1 A. Barrandonii Duv. Jouve 1

l ,

allongés courant dans la vase, 1

sans aucune écaille.

de 150 à 500 mill. à rameaux
nombreux, écartés de plu
sieurs cent. sauf à l'extrémité.

plus allongé.
de 1/3 plus long, ellipsoïde

atténué aux deux extrémités,
épaissi sur les angles, lisse
sur les faces. Il

Quels sont les caractères de nos plantes en Camargue?
La taille, si différente, devrait déjà être caracté

ristique. Mais nous avons constaté, dans une même mare
de Camargue, à fond en cuvette. dont la profondeur
maxima était de 40 à 50 cm : 1°) que les Althenia du
centre avaient des stolons s'enfoncant dans la vase noire
fluide et que la plante atteignait 30 à 40 cm de haut,
avec des rameaux nombreux, des feuilles écartées de
plusieurs centimètres, tous caractères propres à A. Bar
randonii; 2°) que sur les bords à sol argileux bien plus
compact, moins riche et avec une faible hauteur d'eau,
les stolons étaient presque à la surface, portant des tiges
uniques de moins de 1 cm parfois, à feuilles imbriquées,
caractères propres à A. filiformis. Entremis, il y avait
tous les intermédiaires; nous avons même vu des stolons
portant au départ des tiges de 20 cm et tout au bout
des tiges de 1 cm.

Nous avons fait les mêmes constatations dans tous
les étangs et baisses à Althenia où les formes intermé
diaires sont la règle.
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Les écailles sont presque toujours nulles aux arti
culations des stolons placés entre l'insertion des tiges,
caractère de A. Barrandonii, mais il est possible qu'elles
ne se développent pas toujours, ou qu'elles soient tombées
prématurément, nos échantillons ayant été récoltés trop
tard (fin juin à fin juillet).

Les carpelles ne peuvent pas davantage apporter un
élément décisif; ils sont en effet, dans une même popu
lation (et parfois sur le même pied) tantôt ellipsoïdes
atténués aux deux bouts, tantôt ovoïdes ± tronqués,
tantôt ailés, tantôt non, tantôt munis d'une nervure sail
lante, tantôt lisses, ces caractères étant croisés.

On trouve dans les herbiers de Montpellier sous l'un
ou l'autre nom, des Althenia méditerranéens de toute taille
avec des caractères très variables. Il y a même un échan
tillon de grande taille de Loire-Inférieure nommé A. Bàr
randonii et qui n'est pas différent des autres.

En présence de ces faits, nous ne pouvons que par
tager, jusqu'à preuve du contraire, l'opinion exprimée
par LORET et BARRANDON dans leur FI. de Montpellier,
et par LLOYD dans sa FI. de l'Ouest : il n'y a qu'une seule
espèce, Althenia filiformis, dont A. Barrandonii ne repré
sente qu'une forme stationnelle.

Au point de vue écologique, notons qu'Althenia ne
se rencontre plus actuellement que dans la zone littorale,
tantôt accompagné de Ruppia spiralis avec des concen
trations en sel atteignant 76 gr par litre au milieu de
juillet, tantôt accompagné de Ruppia brachypus var bre
vipedunculata et Lamprothamnium papulosum dans des
eaux titrant 20 gr de sel par litre à la même époque.

Zannichellia palustris L. var pedunculata Rchb.

En 1954, des pluies printanières se prolongeant, et
ajoutant leur action à celle de la remontée générale du
plan d'eau due à la riziculture, ont amené la submersion
prolongée de très vastes étendues de landes à Salicornes
sous une couche d'eau peu profonde, saumâtre, mais peu
concentrée. Les Zannichellia se sont développés d'une
façon très générale dans ce milieu, au Salin de Badon, à
la Tour du Valat, au Petit Badon, à Fièlouse, et il est
certain qu'ils se rencontrent en bien d'autres points de
la Camargue. Au cours des années précédentes, cette
végétation nous avait échappé; elle devait être très éphé
mère, ou très peu développée ou limitée à des stations
étroites.

Mais nous avons aussi rencontré plus régulièrement
des Zannichellia dans des eaux beaucoup plus profondes
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et douces, ou presque douces; au Salin de Badon dans
la roubine des Grenadiers, à la Tour du Valat dans
la Baisse salée, la Baisse ronde, les Baisses de la Ceri
sière, au Petit Badon dans la Bomborinette et l'étang
Redon, etc...

LORET et BARRANDON parlant de la variabilité du
Zannichellia palustris le qualifient de « véritable protée»
et nous souscrivons volontiers à cette assertion. Aussi
peut-il paraître quelque peu présomptueux de détermi
ner ·à quelles formes se rattachent les Zannichellia de
Camargue.

Nous nous y essaierons cependant.
En eau profonde et presque douce, la plante est d'un

vert clair, très allongée, subcapillaire, avec de grands
rameaux simples également très longs; 30 à 60 cm; le
pédoncule commun est assez long ou long, en général plus
court que le carpelle mais parfois plus long; les pédicelles
sont en général à peu près égaux au pédoncule, souvent
un peu plus petits, parfois un peu plus grands, toujours
plus courts que les carpelles; ceux-ci sont tantôt nette
ment ailés, tantôt très peu, tantôt dentés spinuleux, tantôt
non, surtout à la partie inférieure des tiges, au nombre
tantôt de 4, tantôt de 2; le style est grêle, souvent égal
à la moitié du carpelle mais l'égalant parfois (il arrive
que sur le même pied, en bas le style soit égal au car
pelle, et en haut seulement à la moitié).

Ces caractères correspondent sensiblement à Z. pedi
cellata Fries, cependant les pédicelles et surtout les styles

Bomborinette 1 Etang Redon Fièlouss 1 Baisss salés
1Tour du Valat

100 m2 25 m2 10 m2 100 m2
couy. 100 % [COUY. 100 % COUy· 40 %

COUY. 60 %
,

Zannichellia pedunculata. 4.4 1.2 4.4 2.2

1MY1'iophyllum spicat1lm + 505 2.2 4.4

Alisma Plantago
var latifolium ........ +

Alisma ranunculoïdes 00 +
Azolla Caroliniana ...... 1.1 +
Scirpus maritimus ...... 1.2 + +
Algues vertes gélatineuses 4.4 + +
Ranunculus Baudoti .... 1 + + + +
Potamogeton pectinatus 1.2 1.2

Chara galioides .........

1

+
Chara fragilis .......... +

1

- 115-



étant dans l'ensemble un peu plus courts que dans la
description, nous préférons prendre le nom plus général
de Z. pedunculata Rchb. adopté par FOURNIER.

Dans ces stations, Z. pedunculata entre surtout dans
des groupements des Potametalia. avec Myriophyllum
spicatum, auquel s'ajoute Potamogeton pectinatus quand
la salure augmente.

Dans les vastes espaces, inondés d'eau saumâtre
l'hiver entre les Salicornes, et se desséchant l'été, dans
les petites mares et fossés peu profonds temporaires,
également saumâtres, les Zannichellia se montrent sous
nn aspect tout différent : la plante est brune, beaucoup
plus courte (5 à 15 cm), plus capillaire, plus rameuse
à rameaux courts, rapprochés, étalés, les pédicelles sont
sensiblement plus courts que le pédoncule, les styles sont
plus courts, ne dépassant pas au plus la moitié du car
pelle, ce qui marque peut-être une tendance vers Z. dentata.

A notre avis, il s'agit encore de la même plante
sous une autre forme végétative car les différences ne
sont pas essentielles et dans des stations intermédiaires
on rencontre toutes les formes intermédiaires possibles.

Dans ces stations, Zannichellia se maintient dans
des eaux prenant à la fin' une concentration assez élevée,
15 grjlit. au moins, et accompagné parfois de Ruppia
bmchypus var brevipedunculata.

Il règne certainement une grande confusion dans
les dénominations des diverses formes de Zannichellia
dans les herbiers classiques, ce qui s'explique facilement
par la grande variabilité des caractères. Ainsi à Montpel
lier, nous avons vu des plantes étiquetées Z. pedunculata,
dentata, repens, très voisines apparemment de notre
plante de Camargue.
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TERRE ET VIE (1957)

A. R1lj)1Jia spil'alis (Camargue)

PL. IV

B. R1lp1Jia Tostellata var meclite1Tanea (Camargue)
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C. RltpJ}'iet bmchY1J1tS (Petite Camargue)

PL. V
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(Camargue)

,f ])

!
1
:'

il
r
\

(

"')
l

"

Ruppiacées de Camargue





TERRE ET VIE (1957)

E. A lthenia jilijo1'1nis et forme Ba1'oncloni'i avec
(Camargue)

Ruppiacées de Cumargue
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PL. VI





ADDITIONS A LA FLORE DE LA CAMARGUE
(suite)

par G. TALLûN

Ruppia rostellata Koch et brachypus Gay, Althenia
filiforrnis Petit et Barrandonii Duv.-Jouv., Zannichellia
pedunculata Rchb (voir article précédent).

Alliurn Arnpeloprasurn L. assez rare dans l'ensemble.
Sables à Frigoulès où il abonde ainsi que dans les ancien
nes dunes de Petite Camargue, au Mas des Sablons par
exemple.

Polygonurn aviculare L. var agrestinurn Jord. Salin
de Badon, Brachypodieturn phoenico;idis ouvert avec des
espèces nitrophiles, tant auprès des maisons que sur les
bourrelet-s de terre en allant au Clos de la Ville.

Cette forme est remarquable tant par son port élevé
(jusquà 80, cm), robuste, rigide et rigoureusement dressé
que par ses feuilles larges, lancéolées, sa teinte d'un vert
jaunâtre.

Elle paraît bien se rattacher à P. agrestinurn J ord.,
cependant il y a lieu de noter que les rameaux sont assez
nombreux et que les feuilles ne sont nullement obtuses.

Bupleuru.rn tenuissirnurn L. a été particulièrement
abondant en Camargue, en 1955. en de nombreux points,
par exemple au Petit Badon, principalement dans des
faciès humidès, avec un peu de sel, du Brachypodieturn
phoenicoïdis, dans les groupements halophiles en voie
d'évolution, par augmentation de l'humidité et diminution
de la salinité.

Il s'agit de la forme typique à rameaux très fins et
déliés, allongés, flexueux, à ombelles latérales plus ou
moins pédonculées, tandis que dans le reste de la région,
Crau, Costière du Gard, principalement dans les stations
se desséchant l'été, on a le plus souvent affaire à la
var. Colurnnae Guss, à tige et rameaux nettement plus
épais, plus raides, moins nombreux à ombelles latérales
subsessiles à folioles de l'involucelle un peu plus larges et
plus courtes.
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Il Y a d'ailleurs des intermédiaires.
A rtemisia Verlotorum Lamotte, alentours des habi

tations : Salin de Badon, etc., Trinquetaille à la papeterie.
Linaria simplex (W 'lId.) D. C., Frigoulès, friches

sablonneuses.
Papaver hybridum L., ':<'rigoulès, friches sablonneuses.
Cuscuta Epithymum L. ssp. eu-Epithymum Beger,

Mas de Taxi!.
Papilionacées.
Nous avons vu précédemment l'influence décisive de

la pluviosité accentuée du printemps 1954 sur la régé
nération du Juniperus phoenicea. Cette pluviosité a égale
ment grandement favorisé le développement des Papilio
nacées qui, en certains points, a pris une ampleur excep
tionnelle.

C'est ainsi que le 28 mai 1954, au cours d'une rapide
tournée au Mas de Frigoulès, en compagnie de son aimable
propriétaire M. F. GIRAN, nous avons pu observer dans
des friches, au lieu du maigre pâturage habituel, une
végétation assez haute et dense pour pouvoir, par fau
chage, donner une provision d'excellent fourrage.

Le fond de cette végétation était constitué par 32
espèces de Papilionacées: Vicia gracilis Loisel., varia
Host., lutea L., hybrida L., angustifolia L., Pannonica
Crantz var purpurascens D. C., sativa L., calcarata Desf.,
- Lathyrus Cicera L. - Trifolium campestre Schreb.,
resupinatum L., nigrescens Viv., angustifolium L., stella
tum L., lappaceum L., maritimum Huds - Melilotus
sulcatus Desf., indicus (L.) AlI., albus Medik, altissimus
Thuill., officinalis (L.) Medik - Medicago lupulina L.,
minima L., hispida Gaertn., littoralis Rohde - Trigonella
corniculata L., Monspeliaca L. - Coronilla scorpioïdes
(L.) Koch. - Scorpiurus subvillosus L. - Lotus pedun
culatus Cav. - Tetragonolobus siliquoS'us (L.) Roth
Dorycnium gracile J ordo

Quelques-unes de ces espèces méritent qu'on s'y
arrête:

Melilotus indicus (L.) AIL est répandu dans toute
la Camargue sous la forme typique mais dans la région
des Saintes-Maries, notamment à Pioch-Badet, on ren
contre des colonies de plantes beaucoup plus élevées
(60 à 80 cm) à légume nettement plus gros, ovoïde,
oblong, à côtes un peu plus épaisses, à feuilles supé
rieures subtronquées, à stipules un peu dentées à la base
qui paraissent se rapporter à la rare var. permixtus Jord.
qui a déjà été signalée dans la région d'Arles (Shuttle
worth).
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Melilotus sulcatus Desf., pas rare dans la reglOn
sablonneuse au N. des Stes-Maries. A Frigoulès, on ren
contre la var. leiospertnus Pomel, à fleurs plus grandes,
à légumes plus gros, à graines moins tuberculeuses,
presque lisses.

Melilotus altissimus Thuill., est répandu un peu
partout en Camargue, tout spécialement dans le Brachy
podietum phoenicoïdis des accotements.

Melilotus officinalis (L.) Medik et Vicia calcarata
Desf., sont seulement subspontanés à Frigoulès.

Ti-igonella corniculata L., cette espèce, considérée
comme peu commune dans la région d'Arles où nous
ne l'avions rencontrée qu'une fois depuis 35 ans, a été
extrêmement abondante et vigoureuse en 1954, non seu
lement en Camargue au Mas de Frigoulès, mais à proxi
mité dans le Gard, un peu partout entre Fourques et
Beaucaire, à Pazac, de Comps au Pont du Gard, à Tres
ques, etc., etc...

En 1955 elle était redevenue beaucoup moins abon
dante.
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CHAROPHYCEES DE CAMARGUE

par G. TALLûN

Au cours de divers relevés phytosociologiques, nous
avons récolté des Charophycées que M. l'abbé CORILLION,
le savant spécialiste, a bien voulu déterminer. Nous en
donnons ci-dessous la liste avec les intéressants commen
taires qu'il a ajoutés.

Chara vulgaris L. Salin de Badon, roubine des Gre
nadiers, en eau presque douce. Avec Zannichellia pedun
culata. Rizières de Camargue en de nombreux points.

Chara foetida. Rizières du Mas de Vert.
Chara gymnophylla Braun. Rizières du Mas de Vert.

Forme à répartition surtout méditerranéenne.
Chara contraria Kutzing. Rizières de Camargue : Mas

de J ullian, etc...
Chara aspera Willd. Salin de Badon, Baisse des Plu

viers dorés, avec Zannichellia pedunculata. Etang de
Fournelet avec C. baltica et Ruppia spiralis.

C. aspera v. capillata A. Br. Petite Camargue à Syl
véréal, marais saumâtre à Scirpus maritimus.

Chara galioïdes D. C. Tour du Valat à la Baisse
salée et aux Baisses des Cerisières avec Potamogeton
pectinatus, Zannichellia pedunculata, Myriophyllum spi
catum, Ranunculus Baudoti. Petite Camargue, Sylvéréal
(Gard), mare près de la route d'Aiguesmortes, avec
Ruppia brachypus Gay (NaCl = 33 gjlit.).

C. galioïdes est une des plus rares espèces de Charo
phycées observables en France (1).

Cha-ra canescens Lois. (= crinita Wallr.). Salin de
Badon à la Baisse des Aigrettes, avec Ruppia brachypus
Gay var brevipedunculata TalIon (NaCl = 10 gjlit.).
Sujets femelles seulement, on ne connaît pas de sujets

(1) R. CORILLION. Gha1'a galioïdes D. C. Les localités françaises
et leur répartition géographique. Bull. Soc. Bot. Fr. 1952, 7.9,
p. 318-320.
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mâles en France, sauf peut-être en certains points du
littoral méditerranéen; il Y en a en Italie et en Sicile. La
plante femelle possède chez nous et dans le Nord de
l'Europe une reproduction parthénogénétique.

Chara baltica Bruzelius. Bord Sud de l'étang sau
mâtre du Fournelet. Avec Ruppia spiralis.

C. baltica var paragymnophylla Mig. Les sujets sont
à la fois tylacanthés et diplostiques. Etang de Vaccarès,
anse de Romieu, avec Potamogeton pectinatus. (NaCl =
4 à 5 gjlit.).

Chara baltica a été signalé au moins sous la forme
C. Agarohiana dans un étang près de Fréjus, de même
qu'en Algérie et Tunisie. C'est une plante peu connue
dans la Méditerranée.

Chara fragilis Desv. Tour du Valat à la Baisse salée,
avec C. galioïdes.

La1nprothamnium papulosum J. Groves (= Lampro
thamnus alopecuroïdes A. Br.). Mare saumâtre près de
la digue à la mer aux environs des Stes-Maries, avec
Althenia filiformis status Barrandonii et Ruppia brachy
pus Gay var brevipedunculata TalIon (NaCI = 2'0 gjlit.).
Bords Sud de l'étang de l'Impérial.

Toly·pella glomerata V. Leonh. Salin de Badon, Baisse
des Pluviers dorés et Baisse des Aigrettes avec Ruppia
brachypus v. brevipedunculata.

A part les rizières qui sont en eau presque douce,
en général à moins de 1 gr de NaCI par litre, toutes
les autres localités indiquées correspondent à des eaux
saumâtres ou salées.

Les Charophycées que les agriculteurs locaux connais
sent sous le nom de « Mousses », sont des plantes nui
sibles des rizières dont l'action est parfois très néfaste.
Elles arrivent dans certaines conditions à constituer deH
matelas de 10 à 15 cm dépaisseur qui étouffent les jeunes
plantes de riz. On les combat par un court assèchement
suivi d'un traitement aux sels de cuivre.
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RAPPORT ORNITHOLOGIQUE POUR 1956

par Jacques PENOT

Observateur scientifique de la Réserve de Ca1r~a1'gue

Nous avons consigné dans le présent rapport les plus
importantes observations faites depuis notre arrivée dans
la Réserve de Camargue en mai 1956, comme observa
teur scientifique résident. Il ne saurait, en effet, être
question de publier ici l'intégralité des résultats de nos
observations quotidiennes; cela occuperait beaucoup trop
de place et l'on pourra toujours consulter nos registres
dans les archives du Salin de Badon. Nous nous borne
rons donc à signaler dans ce rapport les particularités
météorologiques de l'année, ainsi que les faits importants
concernant la nidification, les migrations de printemps
et d'automne et la présence d'erratiques. Nous espérons,
au cours des saisons prochaines, pouvoir compléter ces
remarques par quelques données quantitatives sur les
variations annuelles du nombre de nicheurs et de
migrateurs.

Caractéristiques météorologiques de 1956

Le début de l'année 1956 fut marqué par une vague
de froid d'une rigueur exceptionnelle, dont les effets sur
la faune et la flore furent importants. Les articles publiés
dans ce même fascicule par MM. AGUESSE, BIGOT et
HOFFMANN nous dispensent d'en parler en détail dans
notre rapport.

Les dix derniers mois de l'année furent également
plutôt frais et venteux. L'étude des relevés des 12 der
nières années nous montre, en effet :

a) que les températures moyennes des 10 derniers
mois de 1956 furent en majorité inférieures aux moyen
nes mensuelles des 12 années précédentes, comme le
montre le tableau n° 1.
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Seules les moyennes de janvier, mai, septembre et
décembre furent supérieures aux températures moyennes
normales.

b) Le régime des vents montre, comme chaque année,
une nette dominance des vents du Nord à Nord-Ouest.
Les chiffres suivants semblent indiquer que les vents du
Nord et Nord-Ouest furent plus fréquents que normale
ment et les journées calmes plus rares (Tableau 2).

II faut cependant considérer que la Station du Salin
de Badon n'étant pas équipée d'un anémomètre, ces chif
fres se basent sur des estimations. II est possible que la
distinction établie par nous entre « calme » et « vent »
ne soit pas exactement la même que celle de nos pré
décesseurs.

c) ·La nébulosité fut faible dans l'ensemble mais, là
encore, nous ignorons si nos estimations sont exactement
comparables avec celles de nos prédécesseurs. Les écarts
les plus significatifs de la normale sont la faible nébulo
sité de février, et celle, trop forte, de mars (Tableau 3).

d) Les précipitations ont été abondantes par rapport
à la moyenne des 12 dernières années. L'excédent de pluie
tomba surtout de mars à juillet, ainsi qu'en septembre;
les autres mois furent plutôt déficitaires (Tableau 4).
Notons que cette quantité d'eau n'est pas imputable à
des périodes de pluie plus longues que de normale, mais
à des averses plus fortes. Le nombre de journées de pluie
fut inférieur à la normale, mais le seul orage du 2 juillet,
par exemple, correspondit à une précipitation de 65 mm !

e) Je n'ai pu contrôler l'évaporation qu'à partir du
9 juillet. D'août à décembre celle-ci ne s'écarta guère de
la moyenne des derniers 6 ans (Tableau 5).
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TABLEAU 1

1
1

""'" '" =""01 01 "'CO =.... .... ~'~l.O
-Sol l'l 01 '" El '" S "'~

"t;jElco =.~ =.~ =- ~:a~olSco =1=1 CO l=I><co 1=1 "'co """"-~ ...... LQ $-l 01"'1 LO Q) 0.-1 LO ",ollO ",l'llO = =""1=Ie» ""><e» ~El~ ~El~
;.,"'e» =~-

Pl O .-l1"""'t ""'01 .... 0= .... E~~

S El El El ::;; El
CDE~

:>;lgj :>;l'" = =0>

'" '" '" :;;"'=1-
E-< E-< '" '" -""~

co_
=-

Janvier ... - 1"6 + 16°8 + 3°9 +11"6 + 7°75 + 5°73

Février
---1

0°6 7°63... - 13°2 + 13°3 - 4°5 + 3°3 - +--- --
Mars ...... - 2° + 18°5 + 6°18 + 13°81 + 9°99 + 10°66

---- ----
Avril ...... + 2°2 + 20°2 + 8°01 + 15°85 + 11"93 + 13°97

Mai ....... + 9°2 + 25°6 + 12°65 + 22°21 + 17°38 +17°07
.- ._-- --~--- ----

Juin o ••••• + 7°5 + 27°6 + 14°18 + 22°01 + 18°09 + 21"01
-------

Juillet .... + 14° + 32°5 + 17°36 + 26°61 + 21°98 + 23°46

Août ...... + 11"5 + 33° + 17°07 + 26°89 + 21°98 + 22°89
.- -

Septembre + 11°5 + 29° + 15°79 + 24°44 + 20°11 + 20°07
-----

Octobre ... + 2°9 + 24°2 + 9°53 + 18°64 + 14°08 + 15°31

Novembre - 0°9 + 18° + 4°41 + 11"78 + 8°09 + 10°78

1 + 10°76
---------

Décembre - 1" + 15°4 + 4°12 + 7°44 + 7°36

TABLEAU 2

Pourcentages des différents vents, calculés sur le total des estimations faites

NW SW ESE 1 Autres Calmeà NNE à WNW à S directions
1

11946-1955 ... 31,6 % 10,3 % 13,2 %

1

2,1 % 42,8 %

[1956
---- -----

........ 41,0 % 6,3 % 15.6 % 2,8 % 28,3 %

- 124



,...
t>:>
01

TABLEAU 3

Nébulosité moyenne (en dixièmes du ciel couvert) 1

.,'

1 Avril

1

Janv. Févr. M'ars Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

1944-55 ... 4,8 4,4 4,4
t

4,2 4,4 3,6 2,3 3,3 3,5 4,8 4,4 4,9 4,1
1

1

--1
1956 ...... 4.5 0,8 5,5

1
4,0 3,9 - 3,0 3,4 3,3 4,0 4,3 3,8 3,6

1

TABLEAU 4

1

Précipitations en millimètres

Févr. 1 Mars' Avril Sept. 1

.'--
Janv. Mai Juin Juillet Août Oct. Nov. Déc. Total

--------- --- --- --- ---

1956 ...... 7 1 8 8 3 3 3 4 7 6 5 4 59
27,1 28,7 96,4 60,7 54 35,2 82 5,9 148,7 77,5 59,7 56,3 732,2

----- --- -'-- ----- -~-_.- ---- --- --- --- --------- ---

1955 ...... 20 5 5 0 7 9 5 3 4 6 3 6 73
212,5 38,4 26,95 ° 9,1 65,5 10,6 43,6 41,8 111,4 78 60,2 698
----- --- ---- --- --- --- --- --- ---- ---------

Moyenne 7,3 5,3 ,5,6 5,4 6,3 4,1 1,6 4,4 4,4 8 5,3 6,7 64,3
1944·55 51,2 36,8 39,48 2'5,94 44,74 18,8 6,1 28,5 7,2,3 100,3 55,03 63,6 541,3

,

N.-B. - Le chiffre indiqué en haut de chaque case du tableau est celui du nombre de jours de pluie.



TABLEAU 5

Evaporation en millimètres

l' au 31
Aot11 1 Sept. Oct. 1 Nov.

1

Déc. Total
juillet

1
Août-Déc.

1956 •••••••• 1 120,5 177.5 124,4 107,7 81,4 47,8 538,8

1 Moyenne
.... 11950-55 169,9

1

145,1 87,6 72,9 56,3 53:1,8
1

PARTICULARITÉS DE LA NIDIFICATION EN 1956

Nous nous bornerons cette année à signaler la nidi
fication de deux espèces: Falco naumanni et Anas acuta.
La première n'était pas encore connue comme nichant
en Camargue, la seconde rarement signalée.

Nous indiquerons également les effets de la vague
de froid de février sur la reproduction de quelques autres
espèces.

Falco naumanni. Le 15 mai, R. LÉVÊQUE découvre
au Pébre, non loin de la limite S.-E. de la Réserve, un
couple visiblement gêné par sa présence.

Les oiseaux sont perchés sur un ormeau sec devant
les ruines des bâtiments. R. LÉVÊQUE ayant signalé
cette observation à ses collègues de la Tour du Valat,
MM. MÜLLE~, VALVERDE et BIGOT vont sur place le 17 mai
et trouvent le nid sans difficultés. Celui-ci est situé dans
une anfractuosité de la maçonnerie délabrée d'un des
bâtiments à 4 m de hauteur, donc inaccessible sans
échelle. Ce couple fut également vu par A. RIVOIRE.

MM. DRECHSLER et MEYER, en séjour à la Tour du
Valat, désirant photographier le couple au nid, se rendent
sur les lieux le 29 mai ; ils trouvent le nid détruit, la
cavité ayant été remplie de cailloux.

R. LÉVÊQUE a observé en outre un mâle près de
Peaudure le 31 mai et d'autres individus isolés çà et là
en octobre, novembre et décembre. J'ai, moi-même, observé
un mâle près de la route entre Gageron et Villeneuve
le 27 décembre.

C'est la première tentative d\~ nidification en Camar
gue, et nous l'avons relatée ici parce qu'elle s'est produite
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à une distance relativement faible des limites de la
Réserve.

Il est possible que ce soit la sévère compétition éco
logique avec les Choucas, qui conduise la Crécerelette à
tenter de nicher isolément, là où ces derniers sont absents
en tant que nicheurs. Les Choucas sont en effet de plus
en plus abondants dans le midi méditerranéen et en Ca
margue où il y a beaucoup d'arbres creux.

Anas acuta.

Le 26 mai, MM. CURRIER et HawoRTH m'ont remis
du duvet et des petites plumes prélevées dans un nid de
canard qui les avait intrigués à td point qu'ils en prirent
une photographie.

N'ayant pas la possibilité d'identifier ces matériaux,
je les ai confiés à notre collègue M. G. GUICHARD, qui
possède une fort belle collection de duvets et plumes de
nids d'Anatidés. Voici sa réponse en date du 26 juillet:
« ...Je viens d'examiner les duvets et petites plumes
d'Anatidé que vous m'aviez remis en juin dernier, au
Salin-de-Badon et j'estime qu'on peut sans risque d'er
reur, et encore qu'il s'agisse d'un matériel trop réduit,
les attribuer à Anas acuta... »

!'IGURE 1. - Nid de Canard Pilet (Anas acuta) trc\::d [;lr L,l lb'.:
Je l'~tang de la Dame en mai 1956 par MM. CURBIER et HOWORTH).

(Cliché N. CUlmIER).

Ce verdict vient s'ajouter aux observations suivan
tes : 14 mai, R. LÉVÊQUE me dit avoir fait envoler une
femelle de Pilet de l'îlot de l'Etang de la Dame. Ensuite,
sur cet îlot, en compagnie de M. G. Roux, de Berne, il
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trouve un nid de 13 œufs attribué, par ces deux obser
vateurs, mais avec doute, au Pilet.

22 mai : 2 mâles à l'Etang de la Dame (L. ECCLES) ;
26 mai : 1 couple à l'Etang de la Dame (MM. N. CURRIER
et M. HOWORTH).

On peut donc admettre que le nid trouvé par
MM. LÉVÊQUE et Roux le 14 mai, est le même que celui
trouvé le 26 mai par MM. CURRIER et HOWORTH. Ces
derniers précisent : « ...sur l'îlot de l'Etang de la D'ame.
n était bien caché dans des salicornes et contenait
douze œufs colorés d'une nuance bleu très pâle. »

Notons pour mémoire que la nidification d'Anas
acuta en Camargue a déjà été signalée autrefois (cf.
GLEGG, HUGUES, etc.).

Anas platyrhynchos.

C'est après Netta rufina, l'espèce d'Anatidés la plus
commune actuellement pour le territoire de la Réserve.

Anas strepera.
C'est l'espèce d'Anatidés nicheurs qui a, semble-t-il,

le plus souffert des grands froids. de février. Observé en
fort petit nombre jusqu'à l'arrivée des migrateurs en
automne.

Netta rufina.

De loin, le canard nicheur le plus abondant sur le
territoire de la Réserve.

Cettia cetti.

Cette espèce a souffert des grands froids, mais a
certainement niché, en petit nombre (5 à 6 mâles chan
teurs cantonnés, dans le secteur du Salin de Badon), plus
particulièrement dans les buissons épais du Clos de la
Ville (3 à 4 mâles chanteurs cantonnés).

Cisticola juncidis.

Encore une espèce qui a bien souffert des grands
froids. Misses CROFTS et GREEN disent avoir vu un res
capé, le 10 avril, au Salin de Badon.

Par ailleurs, en dehors de la Réserve, M. L. ECCLES
a observé un chanteur, au vol et perché, le 30 juillet près
du passage à niveau de Villeneuve. Au même endroit,
j'ai observé également un individu les 24 et 28 août. La
nidification est probable à cet endroit, mais pas certaine,
les observations de juillet et août se situant en dehors de
la période de nidification proprement dite.
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LA MIGRATION DE PRINTEMPS EN 1956

Nous indiquons ci-dessous les dates de passages des
différentes espèces observées, ainsi que les dates d'arrivée
des espèces nidificatrices et de départ des oiseaux hiver
nants. Un certain nombre d'espèces sont à la fois migra
trices de passage et nidificatrices. Il n'est pas possible
de déterminer avec assez de précision si les dates relevées
s'appliquent à des nicheurs ou à des migrateurs, et d'en
faire état dans ce rapport. C'est pourquoi, pour les espè
ces qui entrent dans cette catégorie mixte, nous n'indi
quons que la date d'observation la plus précoce.

Nous utilisons les abréviations suivantes : H. = hi
vernant; D. H. = départ d'hivernant; A. N. = arrivée de
nicheur; M. P. = migrateur de passage.

Pour les migrateurs de passage, nous donnons la
première et la dernière date d'observation faite à notre
connaissance sur le territoire de la Réserve, en ajoutant
toutefois des dates du voisinage, si les écarts sont très
grands. Les dates des passages massifs sont indiquées
entre parenthèses.
Podiceps caspicus (H.? ou M. P.) : un individu le 29

mars (DICKINSON).
PhalacTocorax carbo (H.). Jusqu'au 4 avril, mais encore

un individu à l'Etang de la Dame le 23 mai. Il y a
des estivants non nicheurs signalés en dehors de la
Réserve (28 juin ad., 25 juillet imm.).

Aquila clanga (H.) 4 avril (DICKINSON).
Buteo buteo (H. et M. P.) dernier 30 mars, exceptionnel

lement 21 avril.
Circaëtus {Jallicus (M. P. et estivant) 2 avril.
PeTnis apivorus (M. P.) 11-15 mai. Cette espèce a été

notée en dehors de la Réserve (Tour du Valat) dès
le 29 avril. Précisons que le 12 mai, de 11 h. 30 à
13 h, M. G. Roux a observé près du phare de la
Gacholle 52 individus en 4 vols de : 17 + 14 + 14
+ 7, qui franchissaient la digue, continuant leur
route vers le N. Le 14 mai, MM. RYALL et THOMPSON
en notaient 17 individus.

CiTCUS cyaneus (M. P.) 4 avril-26 mai. Le 21 mai, 1 mâle
près « Le Paradis » ; le 26 mai, 1 mâle vu sur le
trajet Fournelet-Etang de la Dame (Groupe CURRIER
ECCLES).

Pandion haliaëtus (M. P.) - 5 avril (DICKINSON) - 15 mai
(Roux) - vu encore les 26 mai et 13 juin à la Tour
du Valat en dehors de la Réserve (MÜLLER et R. L.).
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Falco peregrinus (H. et M. P.) 30 mars (DICKINSON) - 14
mai (P. TATE, RYALL, THOMPSON).

Falco subbuteo (nicheur local en dehors de la Réserve !)
observé les 7, 8, 17, 19 avril et le 14 mai. L'individu
observé le 14 mai au Pont d'UImet par MM. Roux
et LÉVÊQUE est considéré comme migrateur par ces
observateurs.

Falco vespertinus (M. P.). Important passage en avril
mai: 23 avril-17 mai. Le 16 mai, j'ai observé 1 fe
melle adulte en bordure du Clos de la Ville, au sud
du Salin de Badon (Cf. Alauda, 25, 1957 : 69).

Ardea cinerea (D. H.) encore observé (isolé ou par 3 à
5 ind.) jusqu'au 14 mai.

Ardea purpurea (A. N.) 27 mars...
Egretta garzetta (A. N.) ne niche pas dans la Réserve.

28 mars...
Nycticorax nycticorax (A. N. do.) 30 mars...
Anas crecca (D. H.) 21 avril, mais déjà en très petit

nombre dès la fin mars.
Anas penelope (D. H.) 9 avril (DICKINSON). 3 mâles obser

vés à l'Etang de la Dame le 14 juin par R. LÉVÊQUE :
estivants non nicheurs !

Anas querquedula (M. P. et A. N.). Nous n'avons sans
doute pas de première date, car la plus précoce en
notre possession (28 mars) se situe en pleine migra
tion par rapport aux observations des années précé
dentes. Vu dans le voisinage (Tour du Valat) à partir
du 27 février.

Aythya ferina (D'. Ho) 4 avril (3 couples, Gaze du Fourne
let, R. LÉVÊQUE).

Aythya fuligula (D'. Ho) 4 avril.
Porzana parva. Les 3 chanteurs notés à la Capellière le

21 avril par H. ERN, sont peut-être seulement des
migrateurs, quoiqu'ils aient été notés les jours sui
vants par R. LÉVÊQUE.

Charadrius hiaticula (M. P.) 7 avril - (14 mai) - 23 mai.
Charadrius dubius (M. P.) 22 mars-25 mai.
Charadrius alexandrinus (A. N.) 29 mars.
Charadrius apricarius (D. H.) exceptionnellement encore

le 21 avril (Mrs CROFTS et GREEN).
Charadrius squatarola (M. Po) 15 février - (14 mai) 

25 mai.
Capella gallinago (D. H. et M. P.) jusqu'au 7 avril.
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Lymnocryptes m~mmus (D. H. et M. P.) 8 avril (1 indi
vidu, DICKINSON).

Numenius arquata (D. H.) 11 avril (encore 1 ind. près des
Stes-Maries le 14 mai, P. TATE), quelques estivants.

N'U1nenius phaeopus (M. P.) 10 avril - (14 mai) - 31 mai
observé en dehors de la Réserve, à Faraman, le 19
février (L. HOFFMAl'JN).

Limosa limosa (M. P.) première date en notre possession:
31 mars - (8-24 avril) - 23 mai.

T1'inga ochropus (H. en petit nombre, et M. P.) : 21 avril.
Tringa glareola (M. P.) 2 avril-24 mai. _
Tringa hypoleucos (M. P.) 15 avril (M. MÜLLER) - 26 mai.
Tringa erythropus (H. en petit nombre, M. P.) premier

le 28 mars (R. LÉVÊQUE) simplement parce qu'il n'y a
pas eu d'observateurs avant la fin mars à la Réserve.
Dernière observation : 15 mai.

T1'inga nebularia (H. très petit nombre, M. P.) 2 avril 
(même remarque que pour T. erythropus) 27 mai.

Calidris minuta (M. P.) 8 avril-15 mai.
Calidris temminckii (M. P.) 13 mai, noté par MM. RYALL

et THOMPSON.
Calidris alpina (H. M. P.) 29 mars (même remarque que

. pour T. erythropus) - 15 mai.
Philomachus pugnax (M. P.) 1"' avril - (en général dès

février: même remarque que pour T. erythropus)
(29 avril-5 mai) 14 mai.

Recurvirostra avosetta (Hiverne en petit nombre, A. N.)
28 mars (3 individus) ; 10 avril (100 individus) (E. C.
DICKINSON) .

Himantopus hùnantopus (A. N.) : 1er avril.
Larus minutus (M. P.) 11 mai: 1 immature au-dessus

d'un petit étang à l'Est du Pont d'UImet (G. Roux).
Observé à la Tour du Valat le 31 mars et le 1"r avril,
par R. LÉVÊQUE.

Chlidonias hybrida (A. N.) 8 avril.
Chlidonias niger (M. P.) 30 mars (2 individus: DICKIN

SON) - 30 mai.
Gelochelidon nilotica (A. N.) 28 mars au Fournelet (R.

LÉVÊQUE).
Sterna hirundo (A. N.) l'es le 26 mars (R. LÉVÊQUE).
Sterna albifrons (A. N.) l'es le 9 avril (R. LÉVÊQUE).
Columba oenas (M. P.; H. ?) 6, 8, 16 mai, 1 individu au

Salin de Badon (P. TATE).
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Columba palumbus (D. H. et M. P.) date exceptionnelle:
17 mai.

Streptopelia turtur (A. N. et M. P.) 21 avril. Le passage
doit se prolonger jusqu'en mai: 31 mai, 1 individu,
digue à la mer au nord de l'Etang des Batayolles
(R. LÉVÊQUE).

Cuculus canorus (A. N. et M. P.) 30 mars.
Gtus scops (A. N. et M. P.) 28 mars.
Caprimulgus europaeus (M. P.). Le 19 mai, M. K. BRAUN

observe 3 fois cet oiseau, dont deux individus vers
le Clos-de-Ia-Ville, au Salin de Badon.

Apus apus (A. N. et M. P.) 29 mars.
Coracias garrulus (A. N.). Pas observé dans les limites

de la Réserve; premier vu en Camargue : 21 avril.
Merops apiaster (A. N.). Premier vu à la colonie de la

Pointe du Fumemorte : 23 avril.
Upupa epops (A. N. et M. P.) 28 mars (DICKINSON). Quel

ques jours plus tôt, la toute première, vue à la Tour
du Valat.

Jynx torquilla (M. P., H. rarement constaté) 4-29 avril au
Salin de Badon.

Riparia riparia (M. P.) 29 mars-21 mai.
Hirundo rustica (A. N.) 28 mars. La migration est encore

bien marquée le 13 mai, au nord du Vaccarès, en
compagnie de Delichon urbica et Riparia ?"iparia
(G. Roux).

Delichon urbica (A. N.) 28 mars. Nettement encore de
migration les 11 (Pt d'Ulmet), 12 (Phare de la Ga
cholle) et 13 mai (N. du Vaccarès) (G. Roux).

Muscicapa striata (M. P.) noté seulement en mai, la mi
gration peut se prolonger tardivement semble-t-il :
1 ind, au Vieux-Rhône le 5 juin (R. LÉVÊQUE).

Muscicapa hypoleuca (M. P.) 30 mars-22 mai.
Phylloscopus collybita (D. H.) 23 avril.
Phylloscopus trochilus (M. P.) 25 mars (1 er ind. quelques

jours avant à la Tour du Valat) - 19 mai.
Phylloscopus sibilatrix (M. P.) 14 avril-26 mai.
Phylloscopus bonelli (M. P.) 5 avril-29 mai.
Locustella naevia (M. P.) 5 avril (DICKINSON) - 14 mai

(J. P.).
Locustella luscinio;ides (M. P., A. N.) 2 avril à la Capel

lière (R. LÉvÊQuE).
Acrocephalus arundinaceus (A. N., M. P.) 8 avril.
Acrocephalus scirpaceus (A. N., M. P.) 8 avril.
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Acrocephalus schoenobaenus (M. P.). Noté seulement à la
Capellière le 21 avril par deux ornithologistes alle
mands (d'après R. LÉVÊQUE).

Acrocephalus paludicola (M. P.) 21 avril (même remarque
que pour A. schoenobaen'ûs).

Hippolais polyglotta (A. N.)I 28 avril. Le 15 mai: 1 indi
vidu encore en' migration dans les tamaris à proxi
mité du Pont d'UImet (G. Roux).

Hippolais icterina (M. P.) 17 mai: 1 chanteur à Mornés
R. LÉVÊQUE). 26 mai : M. K. BRAUN m'a apporté un
sujet trouvé mort près de la machine du Vieux-Rhône) ;
il était encore chaud au moment de sa découverte.
Je l'ai remis à M. Luc HOFFMANN, et il est conservé
en peau, dans la collection de la Station Biologique
de la Tour du Valat (aile : 80 mm; poids : 13 gr.).

Ce spécimen identifié avec certitude s'ajoute aux
sérieuses observations printanières et les authentifie
en quelque sorte.

Sylvia atricapilla (H., M. P., N.). Première date en notre
possession : 28 mars. Il ne nous est pas possible de
dire s'il est question de migrateurs ou non, aux dates
suivantes: 31 mars, 5, 8, 9, 10 avril (DICKINSON).

Sylvia borin (M. P.) (14 avril: 1 ind. près Stes-Maries
(Mrs CROFTS et GREEN). 16-28 mai - (observation
du 28 mai, à la Capellière, par R. LÉVÊQUE).

Sylvia communis (A. N. et M. P.) 30 mars (4 ind. DICKIN
SON).

Sylvia cantillans (M. P.) 8 avril (3 ind. DICKINSON) 
13 avril (des oiseaux isolés au nord du Vaccarès,
Mrs CROFTS et GREEN).

Sylvia conspicillafp, (A. N.) 28 mars (DICKINSON) (26
mars à Faraman (R. LÉVÊQUE).

Sylvia undata (D. H.) . 18 avril. A cette dernière date :
1 ind. au Salin de Badon (Mrs CROFTS et GREEN)
est rapportée ici sous toute réserve. L'espèce quitte
en général la Camargue en mars. Seul, GIBERT a
indiqué cette espèce le 15 mai 1928 près de la
Graud-Mar (Cf. Bull. Soc. Nat. Accl.). A noter qu'en
dehors des observations de Mrs CROFTS et GREEN,
cette espèce n'a pas été signalée depuis en Camargue,
les grands froids de 1956 l'ayant fortement éprouvée.

Erithacus rubecula (D. H.) 23 mai. (ECCLES et EN
TWISTLE) date extrêmement tardive et peut-être ex
ceptionnelle en ce sens.

Luscinia svecica (M. P.) 22 avril (1 ind. au Salin de
Badon) (1 femelle au Vieux-Rhône le 9 avril : R.
LÉVÊQUE).
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Luscinia megarhynchos (A. N. et M. Po) 31 mars (DIC
KINSON) .

Phoenicurus ochruros (H. ? en petit nombre sans aucun
doute et Mo Po) signalé du 28 au 30 mars en Ca-··
margue.

Saxicola rubetra (M. P.) 31 mars-23 mai.
Oenanthe oenanthe (M. Po) 29 mars~17 mai.
Monticola saxatilis (M. P.) 30 mars (1 mâle: E. Co DIC-

KINSON).

Turdus viscivorus (D. Ho) 8 avril.
Turdus ericetorum (D. H.) 10 avril.
Turdus musicus (D. H.) 3'0 mars.
Turdus torquatus (M. Po) 25-30 mars.
Turdus merula (D. H.) 31 mars.
Troglodytes troglodytes (D. H.) 30 mars (un individu

observé au bord du Grand-Rhône le 20 mai, par
M. K. BRAUN).

Motacilla alba (M. P.) 29 mars-14 mai.
Motacilla cinerea (D. H.) 16 mai.
Motacilla [lava (A. N.) 26 mars (1).
Anthus pratensis (D. H.) 10 avril.
Anth'us trivialis (M. P.) 2-23 avril.
Anthus campestris (A. N.) (26 mars: Faraman (R. LÉ

VÊQUE) : 31 mars secteur Salin de Badon (E. C.
DICKINSON) .

Lanius collurio observé à la Réserve du 9 au 31 mai.
Lanius minor (A. N.) 12 mai.
Lanius senator (A. N.) 28 mars.
Parus coeruleus (D. H.) 16 mai ( ? Nicheur local, possi

ble, cette date est relative à un individu observé au
Clos de la Ville, près du Salin de Badon par M. G.
Roux de Berne).

Emberiza hortulana (A. M. P.) 17 avril-3 mai..
Fringilla coelebs (D. H.). Noté jusqu'au 8 avril au Salin

de Badon où il n'est pas nicheur.
Serinus canaria serinus (M. P. ? A. N.?) J'ai observé à

2 occasions un individu auprès du Mas du Salin de
Badon, dans la journée du 26 mai. Cet individu
chantait sans arrêt, dans le grand pin situé derrière
le Mas.

(1) J'ai observé le 15 mai, au Salin de Badon, un individu qui
avait nettement toute la calotte noire, exactement comme Motacilla
tlava feldegg, pas de sourcil ni de menton blanc?
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Carduelis .chlo'ris (D. H.). DICKINSON a observé environ
40 individus le 31 mars, et Mrs CROFTS et GREEN
un individu au Salin de Badon le 24 avril. S'il est
pratiquement présent toute l'année en certains points
de la Camargue, ce n'est pas le cas au Salin de Badon.

Oriolus oriolus (M. P. A. N.) 23 avril.

LA MIGRATION n'AUTOMNE 1956

Comme dans le paragraphe précédent, nous indi
quons, ci-après, les dates des premiers passages, éventuel
lement des passages massifs (entre parenthèses), et des
derniers passages de migrateurs observés dans la Ré
serve. Les abréviations entre parenthèses sont employées
dans le même sens que pour le paragraphe précédent,
avec pour seul changement:· D. N. = départ nicheur,
et A. H. = arrivée hivernant.
Phalacrocorax carbo (A. H.) 30 septembre (début octo

bre). Les, hivernants se tiennent surtout sur les étangs
saumâtres au sud des Bois des Rièges.

Buteo buted (M. P. et A. H.) exceptionnellement 5 juillet,
1 ind. au vol près de la Capellière, non loin du
chemin conduisant à la Tour de Vazel (J. P.) - 9 oc
tobre : 10 ind. en migrations (R. LÉVÊQUE). - Régu
lièrement observé çà et là en novembre. Augmenta
tion sensible des effectifs en décembre.

Accipiter gentilis (M. P.) 9 octobre: 1 ind. migrateur
(R. LÉVÊQUE), 23 octobre : 1 ind. probablement im
mature et nettement en mue des rémiges. (J. P.).

Accipiter nisus (M. P. et A. H.) 8 août...
Milvus milvus (M. P.) 9 octobre-20 octobre.
Milvus migrans (D. N. - M. P.). Dernière date, 1er octo

bre : je vois 6 individu~ au vol au-dessus du Marais
du Salin de Badon (J. P.).

Circaëtus gallicus. Cet oiseau a été vu occasionnellement
au cours du! printemps et de l'été. Je pense toutefois
que l'observation du 21 août (1 ind.) est relative à
un migrateur ? Dernière date, 13 octobre.

Pernis apivorus (M. P.). Pas vu dans la Réserve à l'au-
tomne.

Pandion haliaetus (M. P.) 27 juillet-12 octobre.
Falco peregrinus (M. P. A. H.) 27 juillet...
Falco subbuteo (D. N.-M. P.). Dernière date : 1 ind. au

vol, Salin de Badon le 11 octobre (J. P.).
Ardea cinerea (A. H.) 12 juillet...
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Ardea p'urpurea (D. N.). Le départ a commencé fin août.
Mon absence en septembre m'a empêché d'en suivre
l'évolution. D'après R. LÉVÊQUE, il y avait encore
quelques rares individus à la fin septembre.

Eg?'etta garzetta (D. N.). Fin août à fin septembre. Il
reste toujours quelques individus hivernants : 12 ind.
le 21 octobre, toujours 3-4 ind. jusqu'en décembre,
10 le 14 décembre.

Nycticorax nycticorax (D. N.) dernière date, 13 octobre.
Ciconia ciconia (M. P.). Notée les 31 juillet et 4 août

(4 août: 45 individus ensemble au Fangassier (R.
LÉVÊQUE). \

Ciconia nigra (M. P.). De passage et vraisemblablement
en séjour provisoire en septembre et octobre. Le 20
septembre, 1 individu est observé à la Tour de Vazel,
non loin de la Capellière, par M. DE BERNIS (rensei
gnement transmis par M. G. TALLON). Le 5 octobre,
1 ind. est observé du Pont Noir, rive nord du Vac
carès (à peu de distance du marais de Vazel), par
MM. DE VILMORIN et TALLON.

Il est probable que ces observations sont rela
tives à un même oiseau, car une Cigogne noire fut
encore régulièrement observée près du Pont-Noir
jusqu'au 7 octobre par MM. ROSENSTHIEL et BAROU
(respectivement surveillant général et garde à la
Réserve) .

Un sujet, identifié comme jeune a été, par ail
leurs, observé sur un petit marais du Mas de Peint
le 19 octobre, par M. R. LÉVÊQUE. Il y a séjourné
quelques temps.

Anas acuta (A. H.) rr août .
Anas crecca (A. H.) 15 août .
Anas platyrhynchos (A. H.) 2 août. Il y avait de grands

rassemblements dès le 1cr juillet, mais les premiers
migrateurs ne semblent pas être arrivés avant le
2 août.

Anas strepera (A. H.). Peut-être quelques arrivées entre
le 1cr juillet et la fin d'août; véritable migration
en septembre-octobre. .

A.nas penelope (A. H.) 2 août.
Anas querquedula (M. P.) 14-15 août, jusqu'au 15 octobre.
Spatula clypeata (A. H.) 17 juillet.
Netta rufina (D. N.) 23 octobre.
Aythya ferina (A. H.) 9 août.
Rallus aquaticus (Sédentaire) vers le 15-20 août, reprise

des activités vocales ou arrivée d'hivernants?
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Gallinula chloropus (Séd.) comme pour R. aquaticus; ce
qui permettrait de penser qu'il est sans doute ques
tion de reprise des activités vocales et non de
migration.

Fulica atra (A. H.) 15 juillet-27 août, formation de trou
pes, mais ces oiseaux ne sont vraisemblablement que
des nicheurs locaux. Arrivées importantes en sep
tembre-octobre et encore avec les froids' de novembre
et décembre.

Burhinus oedicnemus (D. N.). Dernières dates sur le teT
ritoire de la Réserve (N. du Vaccarès) 7-10 août.

Haematopus ostralegus (D. N.) 21 août (dernière date en
notre possession) 1 ind. tué à Fiélouse, à proximité
de la Réserve, le 26 août.

Charad1'ius hiaticula (A. H.) 23 juillet-16 août et jusqu'à
fin octobre, au moins, dans notre secteur.

Charadrius dubius (M. P.) 1er août-16 août.
Charadrius alexandrinus (D. N.). Dernière date en notre

possession: 21 aoüt. Je n'ai pas vu cette espèce à
mon retour début octobre. Toutefois, R. LÉVÊQUE me
communique l'avoir encore observée à la mi-octobre;
il est possible que des individus s'attardent dans le
sud de la Camargue et sur les Salins.

Capella gallinago (A. H.) 8 aoüt.
Capella media (M. P.) 1 individu est observé par R.

LÉVÊQUE, le 1er octobre, à proximité du Salin de
Badon.

Numenius arquata (A. H. - M. P.) 1er juillet - (20'-27 juil-
let) - fin août. Quelques hivernants (1).

Numenius phaeopus (M. P.) 30 juillet-19 août (1).
Limosa limosa (M. P.) 9 juillet-lI août (1).
Tringa ochropus (M. P.) 1er juillet-9 octobre.
Tringa glareola (M. P.) 4 juillet-19 octobre.
Tringa hypoleucos (M. P.) 4 juillet-21 octobre.
Tringa erythropus (M. P.). Pas vu en août, noté par nous

du 9 octobre au 9 décembre. Quelques hivernants.
Nous ne doutons pas que le début de la migration
nous ait échappé.

Tringa nebularia (M. P.) 14 juillet-29 octobre; quelques
hivernants : noté le 8 novembre et le 9 décembre.

Calidris alpina (A. H.) 14 juillet.. ,

(1) Notre absence de septembre nous empêche de préciser les
derniêres dates pour les espèces dont la migration ne s'est pas
poursuivie en octobre.
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Recurvirostra avosetta (A. N.). Dernière date en notre
possession pour la Réserve : 17 août. R. LÉVÊQUE
nous indique « fin août au moins » et souligne qu'il
y a quelques hivernants. D'après ce que nous en
savons, les hivernants ne sont jamais nombreux et
se tiennent de préférence vers le Sud, en particulier
dans les salins.

Himantopus himantopus (D. N.). Dernière date en notre
possession : 24 août. R. LÉVÊQUE nous communique :
7 septembre.

Glareola pratincola (D. N.). Dernière date en notre pos
session : 8 août (27 août, R. LÉVÊQUE).

Chlidonias hybrida (D. N.) 16 août (dernière date en
notre possession). Le 5 juillet j'ai observé, entre
Albarons et Méjanes, venant du N. W. et allant vers
le S. W., des troupes de 40-50 individus. J'ai pu
compter 20 troupes, soit environ 800 à 1.000 oiseaux.
Il y avait beaucoup de jeunes dans chaque troupe
et tous ces oiseaux volaient avec une grande cohé
sion et très rapidement.

Il n'est pas impossible que ces oiseaux soient
déjà des migrateurs. En effet, dans une étude sur
une colonie de guifettes moustac de Madagascar, le
Colonel Ph. MILON (Oiseau, 1949, p. 200), écrit:
« J'ai l'impression que, dès que les jeunes en étaient
capables, elles partaient par petits groupes, adultes
et jeunes mêlés... »

Chlidonias niger (M. P.) 10 juillet près du Salin de Gi
raud (W. A. RYDER) et 16 juillet 1 ind. en plumage
nuptial, sauf front blanc, près de Méjanes (NICOLAU
et SPITZ). Je vois les premières à la Réserve le 17
juillet: 5-6 individus. Dernière date, 12 octobre.

Gelochelidon nilotica (D. N.). Dernière date en notre pos-
session: 19 août.

Sterna hirundo (D. N.) début septembre (R. LÉVÊQUE).
Stema albi/rons (D. N.) début septembre (R. LÉVÊQUE).
Sterna sandvicensis (D. N. et Hivernants?) En octobre

99 % des Sternes vues en mer sur les côtes Camar
guaises sont des St. caugeks (R. LÉVÊQUE).

Columba oenas (M. P.) 23 septembre-15 novembre.
Columba palumbus (M. P. et A. H.) 9 octobre.
St1-eptopelia turtur (P. N.). Dernière date en notre pos-

session : 23 août.
Cuculus canorus (D. N. et M. P.) 16 juillet - (27 juillet) 

17 août.
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Otus scops (D. N.). Dernière date au Salin de Badon:
23 et 24 juillet (chant !). Dernière capture à la Tour
du Valat : 7 octobre!

Apus apus (D. N. et M. P.). Dernière date: 15 août.
Caprimulgus europaeus (M. P.). Pas noté à la Réserve !

9 oct. (R. LÉVÊQUE). '
Coracias garrul'us (D. No). Le 15 août, le Dr H. Uo THIELE

observe un individu entre le phare de la Gacholle et
l'Etang du Fournelet, en pleine sansouire! Début
de migration ? En dehors de la Réserve, dernière
date : 30 août, d'après R. LÉVÊQUE.

Alcedo atthis (A. H. et M. P.) 5 juillet (4 août-9 novem
bre). Quelques rares hivernants dans le secteur de la
Réserve.

Merops apiaster (D. N.). Dernière date personnelle: 27
août, début septembre (R. LÉVÊQUE).

Upupa epops (D. N. et M. P.). Dernière date: 6 octobre.
Alauda arvensis (D. N. et A. H.). Dernière date de chant:

21 octobre, passage sensible fin septembre à fin octo
bre; gros effectifs: l'" quinza.ine d'octobre. Des hiver
nants cantonnés chantent à de rares occasions par
beau temps, bien ensoleillé.

Lullula arborea (M. P.). J'ai entendu le chant de cette
espèce, vers le Clos de la Ville (Salin de Badon) à
plusieurs occasions du 19 juillet au 25 octobre. Je ne
l'ai pas noté par la suite, quoique plus tard des
migrateurs aient été notés en Camargue en dehors
des limites de la Réserve.

Riparia riparia (M. P.) 16 juillet-9 octobre..
Hirundo rustica (D. N.) 19 octobre.
Riparia rupestris (M. P.). Le 17 novembre, un individu

passe rapidement à faible hauteur au-dessus du poste
météo du Salin de Badon, en direction du Nord (Jo P.).

Delichon urbica (D. N. et M. P.). Dernière date: 9 octobre.
Muscicapa striata (M. P. et D. N.). Noté seulement 1 in

dividu au Salin de Badon le 16 juillet. Le 2 octobre
dernière capture à la Tour du Valat.

Muscicapa hypoleuca (M. P.). Dernière date: 1 femelle
au Salin de Badon le 26 octobre.

Regulus regulus (A. H.). P~emière date : 11 octobre.
Regulus ignicapillus (A. H.). R. LÉVÊQUE indique le 12

septembre; nous l'avons noté au Salin de Badon le
2 octobre, à notre retour.

Phylloscopus collybita (A. H.) 24 septembre (R. LÉVÊQUE).
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Phylloscopus trochilus (M. P.). D'après le chant, je l'ai
noté du 24 juillet au 9 octobre. D'après les captures
faites à la Tour du Valat la dernière date est le
13, octobre.

Phylloscopus sibilatrix (M. P.) 23 juillet (J. P.) à 3 sep
tembre (capture à la Tour du Valat).

Phylloscopus bonelli (M. P.) 23 juillet (J. P.) à 6 septem
bre (capture à la Tour du Valat).

Locustella luscinio'ides (D. N. et M. P.). Dernières dates:
22-23 août).

Acrocephalus arundinaceus (D. N.). Dernière date: 3 oc
tobre (capture à la Tour du Valat).

Acrocephalus paludicola (M. P.) 25 juillet (J. BELLAK) à
27 septembre (capture à la Tour du Valat).

Hippolais polyglotta (D. N.). Dernière date: 23 septem
bre (R. LÉVÊQUE).

Sylvia hortensis (M. P.). Observé au Salin de Badon le
9 août seulement. 7 août à 5 octobre (captures à la
Tour du Valat) .

Sylvia borin (M. P.). Observé le 6 août (J. P.); dernière
date : 20 octobre (capture à la Tour du Valat).

Sylvia communis (D. N. et M. P.). Dernière date person
nelle : 23 août. Dernière date: 7 octobre (capture à
la Tour du Valat).

Sylvia conspicillata (D. N.). Dernière date : 23 août, digue
de Fournelet (H. REUTER). R. LÉVÊQUE a observé. un
hivernant le 7 décembre (Grand Palun, près la Palis
sade).

Erithacus rubecula (A. H.) 5 octobre, gros effectifs vers
le 9 octobre. Hivernant commun.

Luscinia svecica (M. P.). Observé seulement le 22 aoüt
au Salin de Badon par H. REUTER.

Luscinia megarhynchos (D. N.). Dernière date : 9 septem
bre (R. LÉVÊQUE).

Phoenicurus phoenù:urus (M. P.) 6 aoüt (J. P.) à 22 octo
bre (capture à la Tour du Valat).

Phoenicurus ochruros (M. P.) 12 juillet: 1 individu au
Salin de Badon, pas revu par la suite. Migration
nette dans le secteur Est de la Réserve et principa
lement au Salin de Badon: 2 octobre-10 novembre.
Il y aurait des hivernants en Camargue? Je n'en ai
pas vu et ne peux en tenir compte pour ces notes !

Saxicola torquata (?) Le 7 novembre, j'ai observé au
Salin de Badon un oiseau présentant tous les carac·
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tères de cette espèce, mais avec un front blanc et un
collier blanc complet ?

Saxicola rubetra (M. Po) 23 août (J. P.) - 30 septembre
(R. LÉVÊQUE).

Oenanthe oenanthe (M. P.) 20 août-18 octobre.
Turdus viscivorus (Hivernant). Observé au Salin de Ba

don le 4 novembre.
Turdus e1'Ïceto'rum (Hivernant). 9-14 octobre dans le

secteur du Salin de Badon. Pas vu à d'autres occa
sions sur la Réserve.

Turdus merula (Hivernant). 10 octobre.:.
Troglodytes troglodytes (A. H.) 20 octobre...
P10unella modularis (A. H.) : 5 décembre. Je tiens à sou

ligner que je n'ai pas observé cette espèce avant le
5 décembre à la Réserve (Salin de Badon), alors
qu'elle a été capturée le 16 octobre à la Tour du Valat.
Cet oiseau m'étant familier, je ne pense pas qu'il
ait pu m'échapper pendant une période aussi longue
s'il avait été présent dans les secteurs où je fais
régulièrement des observations.

Motacilla alba (M. P.) 15 juillet (11-13 octobre) 25 octobre.
Motacilla cinerea (M. P. et H.) 9 octobre-19 novembre à

. la Réserve, mais hiverne en Camargue (notée le 21
décembre à Arles au bord du Rhône).

Motacilla flava (D. N.). Observé le 27 août, une dernière
fois avant mon départ de Camargue. Pas revue à
mon retour en octobre dans le secteur du Salin de
Badon. R. LÉVÊQUE indique comme dernière date :
12 octobre au moins !

Anthus pratensis (A. H.) 21 octobre (vu dès le 13 octo
tobre R. L.).

Anth'us trivialis (Mo P.). Noté avec « certitude» les 7,
10 et 11 novembre, oiseaux isolés!

Lanius excubitor (sans doute meridionalis sédentaire?)
19 août, un individu au Bois des Rièges (Dr H. U.
TIELE) 0

Lanius senator (Do No) 0 Dernière date personnelle 23 août,
mais dernière date de migration : 12 septembre (R.
LÉVÊQUE).

Parus caeruleus (A. H.) 13 octobre...
Emberiza cirlus (A. H.) 5 juillet...
Emberiza schoeniclus. L'espèce est sédentaire, mais il

faudrait arriver à distinguer la population indigène
(à bec relativement fort, culmen un peu bombé) de
la population migratrice venant hiverner seulement
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(dont une partie a le bec fin, plutôt droit). Nous
avons déjà fait quelques remarques à ce sujet, mais
nous préférons les contrôler encore avant de les
publier. Alors que l'espèce hiverne en nombre à la
Capellière elle est bien moins abondante au Salin
de Badon et au Clos de la Ville.

Fringilla coelebs (A. H.) 5 octobre...
Carduelis spinus (M. P.). Petite troupe vue et entendue

dans les tamaris du marais du Salin de Badon les 7
et 10 novembre.

Passer montanus (Sédentaire). Il m'a semblé ~nettement

plus nombreux dans le secteur du Salin de Badon à
partir du 14 octobre.

Sturnus vulgaris (A. H.). Cette espèce niche localement
et en petit nombre en Camargue, en dehors de la
Réserve. De grandes bandes pouvaient s'observer
dans le nord de la Camargue et même vers Ville
neuve - Romieu, alors que je n'en voyais pas au
Salin de Badon. Observé par petites troupes du
11 octobre au.7 novembre dans m,on secteur.

Oriolus oriolus (D. N. et M. P.). Dernière date': 4 sep
tembre (capture à la Tour du Valat).

Espèces occasionnelles ou erratiques (1)
dans la Réserve

N eophron percnopterus (E. print.-été). Vu les 23 mai,
30 mai, 14 août, 16 août, 24 août.

Hieraëtus fasciatus (E. print.-été, hiverne). Un individu
le 27 mai. Au moins deux individus depuis le début
de décembre.

Ardeola ralloïdes (E. R.-O.). Vu le 11 avril près de la
Capellière et le 10 mai au Salin· de Badon.

Platalea leucorodia (O.). Un adulte observé à la Pointe
de Mornès le 25 juillet par R. LÉVÊQUE.

Calidris canutus (O.). R. LÉVÊQUE a observé au moins
4 individus en plumage nuptial, à l'Etang de l'Impé
rial, le 15 juin.

(1) Je n'utilise pas toujours ici le mot « erratique » au sens
ornithologique du terme et, danl:\ ce cas, il faut prendre l'expression
dans son sens étymologique. Il n'est, en effet, pas possible de classer
certains de ces oiseaux parmi les nicheurs, car s'ils nichent en
Camargue, ils ne le font qu'en dehors des limites de la Réserve.
De même, on ne peut classer parmi les migrateurs ceux qui ne
viennent dans la réserve que pendant leur séjour estival ou occasion
nellement. Nous indiquerons donc les vrais erratiques par (E.), les
erratiques pour la Réserve par (E. R) et les occasionnels par (O.).
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Glareola pratincola (E. R.). Les colonies connues sont
situées en dehors de la Réserve. Quelques sujets obser
vés sur celle-ci en juillet-août.

Stercorarius parasiticus (O.) 9 mai, 1 près de la digue à
la mer. (P. TATE, M. WOOD). D'autres ont été observés
sur la côte, dans le secteur des salins.

Larus fuseus (E.?) 7 janvier 1 adulte (pattes jaunes)
près La: Capellière (L. HOFFMANN). 31 mars 1 adulte
L. f. graellsii d'après l'observateur !) Embouchure du
Fumemorte (DICKINSON); 9 et 26 octobre (1 adulte)
embouchure du Fumemorte (R. LÉVÊQUE).

Larus melanocephalus (O.). 1er avril Rhône, près d'Arles
F. Roux) et 16 mai (P. TATE).

Hydroprogne caspia (O.). Un individu parfaitement vu
à 2 reprises vers le Pont d'Ulmet dans l'après-midi,
les 8 et 9 avril (Ph. MILON). Les 10 et 11 avril, 5 in
dividus sur un petit rivage de sable au nord de
l'Etang du Fangassier, l'un d'eux a volé un instant
(E. C. DICKINSON), (cf. Alauda XXIV, 1956, p. 232,
note du Col. Ph. MILON).

Par ailleurs Mrs. CROFTS et GREEN en ont vu
1 individu le 23 avril près des Saintes-Maries et R.
LÉVÊQUE a noté respectivement : 8 individus le 12
octobre et 5 individus le 13 octobre à Faraman.

Stm'na dougallii (O.) 3 individus vus près des Stes-Maries
le 9 mai et au même endroit une seconde fois le
14 mai (P. TATE).

Clamator glandarius (O.). Quelques-uns observés du 17
avril au 20 juin.

Asio otus (E. ?) Observé le 8 juillet et le 3 décembre au
Salin de Badon (J. P.).

Apus apus (E.?) Je note ici cette espèce pour signaler
l'apparition irrégulière d'un très grand nombre d'in
dividus dans le ciel de Camargue. Le 18 juin il y en
avait, par exemple, partout au Salin de Badon, au
dessus des maisons du marais et des baisses, jus··
qu'aux abords du Clos de la Ville.

Picus viridis (E. R. ?) Observé de temps à autre au Clos
de la Ville (S. du Salin de Badon). La nidification
est possible à cet endroit, mais je pense qu'un couple
nicheur serait visible régulièrement pendant la pé
riode de reproduction. Plus probablement erratisme
local d'oiseaux venant des mas bien boisés : Amphise,
Saint-Bertrand.

Calandrella brachydactyla (E.?) Alors que cette espèce
. est commune en Crau où elle niche, elle l'est moins
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en Camargue. Nous donnons simplement les dates
sans pouvoir affirmer s'il s'agit d'oiseaux nicheurs :
12 mai, 2 individus près du phare de la Gacholle
sur la digue et plusieurs autres dans les enganes
voisines. 14 mai, plusieurs chanteurs dans les enga
nes du Cassieu (G. Roux), 27-28 mai, 2 individus
près du Fournelet (Groupe CURRIER-EcCLES).

Vu à plusieurs reprises, en dehors de la Réserve,
entre le 16 et le 27 juillet, sur des rizières asséchées
et les diguettes des rizières, par SPITZ et NICOLAU.

Remiz pend'ulinus (E. hivernal). La présence de la Mé
sange remiz en période de repos sexuel présentant
un certain intérêt, je signale les dates suivantes:
2, 6, 8, 11, 12, 13, 29 et 30 octobre; 6, 7, 8 et 17 no
vembre; 7, 9, 10 et 14 décembre. Le plus souvent
un oiseau isolé; parfois deux oiseaux, mais parais
sant indépendants. Je n'ai pas noté de petites troupes.

EmbC'riza pusilla (O.) Il semble bien que depuis JAUBERT
(au siècle dernier) cette espèce n'ait pas été signalée à
nouveau en Provence. Le Bruant nain n'a jamais été
noté explicitement pour la Camargue. Voici telles
que je les ai enregistrées et dans l'ordre chronologi
que mes notes prises sur le terrain.
« ...17 novembre: près de la passerelle du Mas,

perché sur un tamaris, j'observe très facilement un petit
bruant, ressemblant au Bruant des roseaux, mais qui
présente la calotte et les joues brun rouge vif, tirant
plutôt sur le brun-rouge et bordé de noir. A son envol,
je note un cri: ti-up aigu. J'aperçois alors un deuxième
oiseau, apparemment identique, qui s'envole à la suite
du premier. Je les perd rapidement de vue, en direction
Nord-Est. Ils survolent, d'un seul trait, la saline de la
Tour dU Valat. »

« ...14 décembre... Dans les tamaris, sur le chemin
allant au Fournelet, un petit Fringillidé vient se percher
à quelques mètres de nous (ma femme et moi). Avec les
jumelles 16 x 50, il est trop près pour que je puisse
l'observer nettement. Ma femme, qui le voit très bien
(jumelles 8 x 30), note tous les caractères distinctifs
du Bruant nain. Elle est en mesure de confirmer son
identification, en consultant peu après les ouvrages clas
ques (Handbook of British Birds, Guide des Oiseaux
d'Europe) et le croquis que j'avais fait le 17/11/56. Je
ne l'ai influencée en rien, et elle précise que par rapport
à mon croquis du 17, les dessous lui ont paru moins
jaunâtres, plutôt d'un blanc satiné et pas aussi rayé sur
les flancs. Ceci peut s'expliquer facilement car j'ai observé
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l'oiseau de profil le 17 novembre, alors que ma femme l'a
vu de face (la tête seulement étant pal' instant de profil).

« 17 décembre... Bruant nain ? 90 % de probabilité !
C'est le cri, qui m'a semblé être un piuc ou piiuk accen
tué et aigu €n iu (les consonnes peuvent varier suivant
l'impression du moment, mais les sons mélodieux en iu
sont toujours nets) qui a attiré mon attention et signalé
la présence de cet oiseau, juste devant la maison, alors
que j'écrivais. Je peux l'observer un instant aux jumelles
(8 x 30) : très vif, très remuant, ne restant que peu de
temps en place, le vent soulève de temps à autre les
plumes du vertex, formant une légère huppe ».

« ...20 décembre... Dans l'après-midi, j'ai la chance
de revoir le Bruant nain et de l'observer assez longue-

FIGURE 2. - Bruant nain (EmbeTiza pusilla) d'après les croquis
pris sur le terrain les 17 et 23 décembre 1956.

ment. Cet oiseau se tenait à terre, au bord d'un écoulage
de la route du Salin de Badon, à 20 mètres au sud du
Pont des autos, sur la droite en regardant vers Fièlouse
Villeneuve.

Il s'envole et vient se percher à gauche de la route,
sur un tamaris, entre l'écoulage de la route et la Roubine
du Roi. Il crie avec insistance un tiu ou pitt, souvent
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répété. Tous les caractères notés lors des observations
précédentes sont nettement confirmés. Il s'envole et va
se percher dans un petit bouquet de tamaris, situé à
droite de la route, à environ 30 mètres plus au nord. Je
le retrouve dans le champ de mes jumelles. Il est main
tenant facile de le repérer au cri.

Environ une heure plus tard, à tout hasard et à titre
d'expérience, je reviens au même endroit, à la sortIe du
ponceau d'accès pour les autos, au Salin de Badon.
J'entends crier un Bruant nain, dans un bouquet de
tamaris, le long de la Roubine du Roi, à environ 50 mè
tres plus au sud. Lorsque j'arrive à sa hauteur il
s'envole aussitôt et cette fois encore je remarque qu'un
deuxième individu le suit immédiatement. Ils se dirigent
vers l'Ouest (légèrement Sud-Ouest), c'est-à-dire vers
l'intérieur de la Réserve ».

Cette espèce présentant un intérêt particulier, je
n'hésite pas à anticiper sur mon Rapport de 1957. En
effet: au cours d'une sortie d'étude, j'ai eu l'occasion de
revoir le Bruant nain en janvier de cette année.

« ...18/1/57 : 2 individus posés au bord de la baisse
latérale à la digue" du Fournelet, s'envolent à mon appro
che. Ils vont se percher dans un bouquet de tamaris
surplombant l'eau de la baisse~ J'ai très bien pu observer
un des deux oiseaux (jumelles 16 x 50) : joues moins
rousses, surtout moins roux-brun-rouge, aillsi que chez
les individus (ou l'individu ?) vus précédemment; plutôt
d'un brun-cannelle ou brun-noisette. Cri noté : tchi-u ou
tchiii-u; ce cri, pouvant aussi bien être noté en tsi-u, tsi-u.
La 2" syllabe en « U » me paraît un peu plus haute,
mais je n'affirme absolument rien quant aux consonnes
utilisées pour ces notations. »

Je n'ai voulu tenir compte dans ce rapport que des
observations visuelles, mais j'ai entendu plusieurs fois
crier cet oiseau dans notre secteur, entre le 17 novembre
1956 et le 18 janvier 1957 (je devrais dire fin janvier
1957).

Les illustrations du Handbook of British Birds (Vol.
J, pl. 12 et 15), sont respectivement : pl. 12 remarquable
de vie et de précision; pl. 15, nettement moins bonnes.
La figure du Guide des Oiseaux d'Europe (pl. 64), peinte
par R. T. PETERSON est très bien, mais il est dommage
qu'à la reproduction, la bande rousse visible de profil
au sommet de la tête ne ressorte pas plus nettement.

Le description donnée dans le Handbook (Vol. J,
p. 38) est très bonne et m'a permis d'identifier facile
ment cette espèce rare. Toutefois, au lieu de « white
outer tail-feathers », il faudrait préciser que le blanc
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est localisé vers le 1/3 terminal (environ) des rectrices
externes, comme R. T. PETERSON l'a fort bien figuré.

Par contre je ne suis pas du tout d'accord avec les
notations du cri.

Le Handbook note d'après VENABLES: « a high,
quiet « pwick » rising slightly and very curtailed ». La
description est fort bonne mais la notation qui ferait
sans doute : pouik prononcée à la française ne corres
pond absolument pas à ce que j'ai entendu.

Le cri d'alarme est noté comme un « bas : tick, tick,
tick », d'après E. R. ALSTON et J. A. HARVIE-BROWN.
B. W. TURCKER ajoute que c'est peut-être le même cri
que celui noté par VENABLES. C'est sans doute vrai, puis
que Guy MOUNTFORT, dans le Guide des Oiseaux d'Europe
note: « ....voix: tip aigu répété, de Rouge-gorge ».

C'est encore le cri noté par JAUBERT: « Tsiew-tsiew »
qui se rapproche le plus de ce que j'ai entendu.

Quant au cri d'alarme, je présume (sans pouvoir le
certifier) que l'on peut le traduire par les : ti-up, ti-uc
ou pi-uk (voisins du cri habituel d'entretien en tsi-u ou
tchi-u), notés les 17/11 et 17/12, chaque fois que l'oiseau
était particulièrement nerveux et remuant.

Si notre impression était juste, le cri d'alarme ne
se traduirait que par l'émission plus rapide et brève et
avec finale dure, du cri habituel.
Loxiacurvirostra (E.). Le 27 juin, 4 individus au Salin

de Badon; leur cri :tiipp-tiipp (accent sur le iip),
a attiré mon attention. Ces oiseaux suivent la Rou
bine du Roi, vers le nord, passant d'un tamaris à
un autre.

Présence de Becs-croisés en Camargue, en dehors
de la Réserve, de mi-juin à octobre.

Sturnus roseus (E. O.). Voici dans leur ordre chronologi
que les observations faites début août au Salin de
Badon:

4 août, 7 h. : « ...En sortant pour le relevé météoro
logique j'aperçois un oiseau qui marche dans le chemin:
taille et allure d'un étourneau avec coloration noire et
blanche d'une pie? Il s'envole, puis un deuxième individu
que je n'avais pas remarqué, s'envole à son tour. Je réalise
que ce sont des Martins-roselins, mais (hélas !) je n'avais
pas de jumelles.

Un peu plus tard, je fais part à notre collègue André
MALAN, en séjour au Mas, de cette observation trop
rapide pour être tenue pour valable.
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De 8 h. 3'0 à 10 h., nous explorons ensemble les envi
rons, mais en vain !

Vers 10 h. 30, le même jour, A. MALAN m'annonce
qu'il vient de _voir un Martin-roselin, perché sur un
tamaris du jardin. Observation d'au moins une minute
(jumelles 8 x 40).

A 19 h., alors que je fais le second relevé météorolo
gique de la journée, A. MALAN, qui est dans le ch~min
conduisant au Mas, me fait signe et m'indique qu'un

FIGURE 3. - Croquis de terrain, d'après les M'artins roselins
observés au Salin de Badon le 4 août 1956.

Martin-roselin est perché sur un tamaris de la Roubine
du Roi en bordure du jardin. Du haut de la petite échelle
du poste météorologique, je peux observer longuement
cet oiseau, aux jumelles (16 x 50), qui ne m'ont plus
quitté depuis le matin.

André MALAN qui a observé tout aussi longuement
cet oiseau, aura la chance de le revoir le 6 août suivant.
Je n'en ai pas revu par la suite. »

Il y aurait environ 20 ans que l'espèce n'aurait pas
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été observée (ou capturée) en Camargue. C'est sans doute
la première fois qu'elle est observée sur le territoire de
la Réserve.

N.-B. - Nous n'avons pas signalé la présence d'un
grand nombre de : Ardea purpurea, Egretta ga?'zetta,
Nycticorax nycticorax et Phenicopterus ruber, qui vien
nent régulièrement chercher leur nourriture sur le ter
ritoire de la Réserve. Seul A. purpurea niche localement
en petit nombre dans la Réserve.

Le Salin de Badon, Février 1957.
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L'AVIFAUNE NIDIFICATRICE ,j

DES EAUX SAUMATRES CAMARGUAISES EN 1956

ESSAI DE RECENSEMENT
"-

SUIVI D'UNE PREMIERE ESQUISSE ECOLOGIQUE

par R. LÉVÊQUE

J'ai pu, grâce à l'obligeance de M. L. HOFFMANN,
reprendre en 1956 le recensement des oiseaux nicheurs
des eaux saumâtres camarguaises commencé l'année précé
dente (1). Dans notre esprit, ce travail doit non seulement
permettre de savoir ce qui s'est passé en Camargue cette
année et nous aider à étudier les espèces nidificatrices
et leurs conditions d'existence, mais il doit surtout nous
servir de repère dans le temps et dans l'espace, ce qui
permettra peut-être d'utiles comparaisons dans les années
à venir, et nous aidera à déceler, entre autres choses,
d'éventuelles fluctuations numériques des populations. Les
observations accumulées sur les nidificateurs et le reste
de la faune avienne doivent également nous donner une
image aussi juste que possible de leurs exigences vitales
et nous permettre d'intervenir pour contrebalancer
- autant que possible - l'influence néfaste de l'Homme.

Grâce à l'expérience acquise en 1955, mon recense
ment a été, cette année, plus complet et plus précis que
l'année précédente. Je me suis aperçu en effet que cer
taines colonies avaient dû m'échapper l'année dernière,
soit parce que je n'avais pu les voir, soit parce que je
les avais visitées trop tardivement dans la saison : pour
l'Avocette par exemple, il faut avoir terminé le dénom
brement vers le 20 mai, du fait des éclosions précoces
et de la rapide dispersion des jeunes.

Pour la commodité de l'exposé, je traiterai à nouveau
les espèces en suivant l'ordre systématique et en donnant
sur elles plus ou moins de détails suivant les cas. Il

(1) Voir La Ten-e et la "Vie, 1955, p. 321-326.
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convient de préciser que, théoriquement du moins, le
territoire à recenser couvrait la zone des étangs entre
Fos-sur-Mer et le Grau du Roi. Mais il est évident que,
malgré l'emploi d'une motocyclette, je n'ai pu tout visiter
au bon moment et faire mes dénombrements aussi soi
gneusement que je l'aurais voulu.

Je tiens enfin à remercier tout particulièrement la
compagnie Salicam, et son représentant M. AICARD, pour
l'autorisation de circuler librement sur son territoire.

Recensement des nidifications en eaux saumâtres
(1956)

TADORNE (Tadorna tadorna). Cet Anatidé se main
tient et se reproduit actuellement dans la zone des Salins,
aussi bien ceux de Salicam à l'est que ceux des Salins
du Midi à l'ouest (Petite Camargue). Ayant trouvé, après
bien des recherches, leurs deux stationnements préférés
à Faraman, j'ai pu compter des groupes totalisant au
maximum 21 individus le 17 avril et 27 le 9 juillet, dans
2 étangs éloignés de 6 km l'un de l'autre. Le premier
groupe devait comprendre plusieurs couples de reproduc
teurs (comportement caractéristique) ainsi que des imma
tures, difficilement discernables par l'aspect extérieur.
Le deuxième gr.oupe (visible de mi-juin à mi-juillet aux
mêmes lieux) ne comptait aussi que des immatures ou
des adultes ayant terminé la nidification ou ayant perdu
leur nichée (aucun jeune de l'année en tous cas). Ces
rassemblements post-nuptiaux sont caractéristiques de la
période précédant immédiatement la migration de mue,
ainsi que l'a montré R. COOMBES (Ibis, 1950, p. 405 à 418).
J'ai pu assister deux fois, à la tombée de la nuit, par
temps calme et peu nuageux, à des envols de groupes de
Tadornes se dirigeant vers le Sud-Est, mais chaque fois
ils se posèrent à nouveau à petite distance (2 ou 3 km
au plus). La question des lieux de mue des Tadornes
camarguais (et méditerranéens) reste donc posée: il est
notoire que ce canard disparaît peu à peu de Camargue
dans le courant de juillet, et ne réapparaît que progres
sivement en automne (1 individu le 13 octobre 1956 à
Faraman).

Aucune observation systématique du déplacement de
Tadornes n'a encore été faite le long de la côte de la
M€diterranée française en juillet et août, mais les indi
cations suivantes peuvent donner une idée de la disper
sion de l'espèce. Il n'est évidemment pas sûr qu'il s'agisse
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toujours d'oiseaux camarguais, et seul le baguement pour
rait nous renseigner; en tous cas, la population nidifi
catrice de Camargue est la plus importante qui ait été
découverte de Gênes (Italie) à Valence (Espagne) et pro
bablement bien plus loin.

1 couple dans les Salins de la Capte (Giens - Var)
le 7 novembre 1956 (R. L.).

1 tué le 25 janvier 1947 à Portiragnes (Hérault)
(F. HÜE, Alœuda, XV, 181).

Enfin, les très précieuses indications de F. BERNIS
(Ardeola, septembre 1956) concernant la côte orientale
espagnole, et particulièrement le delta de l'Ebre et la
Albufera de Valence, en février et mars 1956, sont-elles
à mettre en rapport avec des oiseaux camarguais? Je
suis tenté de le croire, puisque les étangs camarguais et
languedociens étaient précisément gelés en février.

Je n'ai pu constater que deux nichées: le 13 juin
deux familles comprenant respectivement 5 et 8 canetons
en duvet (de 8 à 10 jours?) et gardés par les adultes
se nourrissaient en un lieu très retiré à Faraman. Un
couple et 5 jeunes s'y tenaient encore le 21 juin. Enfin,
le 16 août, MM. J. PENOT et A. MALAN purent observer
1 adulte et 4 jeunes capables de voler à quelques kilomè-'
tres de là.

L'effectif des Tadornes camarguais reste donc faible :
la moitié du nombre total de Tadornes vus. au printemps
ne correspondant pas à celui des couples reproducteurs,
loin de là. Pour fixer un ordre de grandeur, j'estimerai
à une cinquantaine le nombre de Tadornes existant au
début de juillet en Grande et Petite Camargue, mais ce
chiffre peut donner lieu à discussions.

Je soupçonne le Tadorne de dépendre, au moins
partiellement, d'Artemia salina (Crustacé phyllopode)
pour sa nourriture, tout comme le Flamant et l'Avocette.
En fait, nous ne savons à peu près rien du régime de
ce canard en zone méditerranéenne; ses conditions d'exis
tence doivent quelque peu différer de ce qu'elles sont
sur les rives de l'Atlantique...

Pour les autres Anatidés, voir le rapport de J. PENOT.

HUITRIER PIE (Haematopus ostralegus). Le nom
bre des Huîtriers fréquentant la zone saumâtre est beau
coup plus important que je ne le pensais jusqu'ici. Il faut
en effet passer souvent au même endroit pour savoir
si un ou plusieurs couples y sont installés. De plus, la
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présence d'immatures vagabonds complique le recense
ment. J'arrive cependant aux résultats suivants :

a) Une douzaine de couples entre Fos-sur-Mer et le
Grand Rhône.

b) Une quinzaine entre le Grand Rhône et le Nord
Ouest du Fangassier.

c) Deux couples au Pertuis de la Comtesse, 1 à
Ulmet, 1 au Foux du Fournelet, 1 à Mornès, mais appa
remment pas (ou plus) autour des Rièges.

d) Une dizaine de couples entre la Gacholle et le
Petit Rhône.

e) Je n'ai pas pu visiter la Petite Camargue (sauf
la région du Grau du Roi-Figuerasse), mais je suppose
qu'il y avait là encore 10 à 12 couples (couples vus per
sonnellement + couples vus par d'autres ornithologues
+ couples constatés en 1955).

Au total, tout ceci ferait, de Fos au Grau-du-Roi,
52 à 55 paires, et peut-être même une soixantaine en
réalité.

L'Huîtrier est lié au littoral, aimant les plages décou
vertes, les eaux claires et peu profondes. Il évite les
Salins en général, et sa distribution coïncide avec celle
des eaux aussi « marines » que possible peuplées de
Cardium sp. (Mollusques lamellibranches). Sa présence
est limitée à l'intérieur de la zone saumâtre par les eaux
troubles, peu salées, et à niveau constamment élevé, qui
sont la conséquence de l'irrigation (ce qui explique sa
forte diminution dans tout le centre de la Réserve) - et
par les étangs de concentration des Salins où il ne trouve
pas de quoi se nourrir. Il aime aussi les dunes et les
monticules divers, les digues; il se perche volontiers sur
quelque éminence, surveillant les alentours et s'y repo
sant fréquemment.

Jusqu'ici je l'ai vu se nourrir de Cardium sp. (pro
bablement edule et aculeatum) et de Pogonus sp. (palli
dipenis et littoralis) Coléoptères carabiques vivant enter
rés dans le sable; l'Huîtrier les extrait avec son long bec.
Les auteurs consultés, et notamment le Handbook of
British Birds indiquent une grande variété de Mollus
ques pour les Huîtriers de l'Atlantique.

L'Huîtrier est grégaire en dehors de la saison de
reproduction, mais il ne forme en général que des bandes
de 6 à 10 individus, rarement plus. La faiblesse des effec
tifs ne permet pas en Camargue l'existence de grandes
concentrations comme sur les rivages atlantiques. L'es
pèce niche assez isolément. Sur un îlot de Faraman
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cependant, 3 couples jouissaient manifestement de la
protection des Laridés : j'y ai vu une ponte à 2 mètres
des œufs de Sternes caujek (Sterna sandvicensis) ... Le
taux de reproduction de cette espèce est faible car de
nombreuses pontes sont pillées avant éclosion et les pous
sins se montrent par ailleurs assez délicats. Néanmoins
3 œufs, sur la digue Galabert-Fangassier, situés à 30 cm
des traces de roues d'auto, parvinrent normalement à
l'éclosion - bien que les couveurs aient été continuelle
ment dérangés par un trafic incessant ! La faible repro
duction de cette espèce est heureusement compensée par
une forte longévité (DROST et HARTMANN: Vogelwarte
15: 102). Aux ennemis naturels s'ajoutent les collec
tionneurs d'œufs et... les chasseurs. L'ouverture n'a-t-elle
pas lieu le 14 juillet dans le Gard, alors qu'il y a encore
partout de jeunes Laro-limicoles et des canetons !

Sur, 6 pontes trouvées en mai 1956, j'ai constaté :
1 fois 1 seul œuf.
3 fois 2 œufs.
2 fois 3 œufs.
Les premières' éclosions (constatées ou calculées) s'ef

fectuent dans la dernière décade de mai, et les premiers
jeunes volent au début de juillet.

L'Huîtrier quitte (complètement?) la Camargue en .
fin d'été, et ne revient qu'en mars. Nous ignorons où il
hiverne.

CHEVALlER GAMBETTE (Tringa totanus). Outre
une concentration manifeste à Faraman, il y a des cou
ples isolés un, peu partout, presque chaque îlot à Sternes
en ayant un. La plus grande densité était à nouveau
cette année à H. où nous trouvâmes une dizaine de cou
ples sur l'îlot le 19 mai (4 pontes de 4 œufs et 2 poussins
fraîchement éclos ce jour-là), plus quelques couples dans
les Salicornes à l'est de l'étang. J'ai noté en outre des
couples isolés à la Baisse du Pavias (colonie de Sterne
pierregarin), plusieurs au Jonquier et au Vieux-Rhône,
à l'îlot Nord du Vaisseau, au Galabert (mais aucun au
Fangassier ?), un à Tamisse et à Baniston (Impérial)
(2 à Baniston en 1955). Par contre je n'en ai vu aucun
à Mornès-Monro, où le régime des eaux a beaucoup
changé, ce qui a probablement amené la disparition de
certaines proies préférées. J'ignore s'il y en eut au
Fournelet.

Je n'ai que peu de données concernant la nourriture
de cette espèce. L'observation directe indique une' pré
férence très marquée pour les Salins, où ce chevalier
trouve avant tout des Diptères et leurs larves, ainsi
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qu'Artemia salina, et également pour les étangs au sud
de la Digue à la Mer.

Une fois de plus, je dois remarquer, sans pouvoir
en fournir une explication claire, l'association du Gam
bette camarguais avec les colonies de Sternes.

Au total, il n'y eut pas en 1956 plus d'une cinquan
taine de couples de Gambettes dans toute la Grande
Camargue; une diminution de l'effectif de l'espèce est
donc sensible par rapport à l'an dernier. Faut-il attribuer
cette diminution (de l'ordre du tiers) aux rigueurs de
l'hiver 1955-56 ? Les hivernants, provenant du Nord de
l'Europe, ont certainement souffert du froid, mais il
faudrait savoir si les nicheurs indigènes hivernent dans
la région - ce qui est loin d'être prouvé (sur les migra
tions du Chevalier gambette, voir F. SALüMüNSEN, Dansk
om. Foren. Tidssk. 48 : 1954, 94-122).

A VOCET'TE (Recurvirostra avosetta). Au cours de
ce printemps 1956 j'ai pu obtenir une vue d'ensemble plus
nette et plus précise du statut de cette espèce en Camar
gue que lors de mes dénombrements de l'an passé. Mes
chiffres pour 1955 (Te1're et Vie, 1955, p. 323) étaient,
en effet, certainement en dessous de la vérité, car mes
recherches de cette année m'ont montré que les colonies
de l'intérieur de la presqu'île de Mornès, des environs des
Saintes-Maries et de l'Arameau m'avaient échappé en
1955 et que mes estimations dans les Salins de Faraman
étaient certainement erronées. Au total, j'estime que le
nombre de couples d'Avocette ayant niché en Camargue
en 1955 a dû être de 400 à 500 et non de 200-210. Instruit
par mes déboires de l'an passé j'ai donc procédé plus
méthodiquement ce printemps-ci et essayé de faire égale
ment quelques prospections hors de la Grande Camargue.
Voici (d'Est en Ouest) mes observations sur les diverses
colonies et leur importance en 1956 :

Salin de Fos : Une dizaine de couples à Pentecôte (VAN
ZURK, Oiseaux de France, n° 15, 1956 : 13;0). Au
début de juillet, il y eut jusqu'à 50 individus présents
à cet endroit (il y avait peut-être des jeunes parmi
eux).

Salin de Caban : Quelques dizaines de couples. J'ai visité
cette colonie en juillet seulement et, d'après le garde,
elle existe depuis longtemps.

Faraman : Au moins 450 couples au total. Nous avons
dénombré 270 couples au moins, le 20 mai, sur un
îlot minuscule des Etangs de Faraman et environ
120 autres sur un second îlot le 19 mai, plus quel-
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ques couples isolés. Cet endroit hébergeait donc cette
année la plus importante colonie d'Avocettes de
Camargue.

Au Grau d'Enfer il y avait quelques dizaines de
couples à la fin juin, auxquels se sont joints 200 à
300 oiseaux ayant terminé leur reproduction.

Vaisseau, Galabert, Fangassier, Saint-Anne: Aucun cou
ple en 1956, comme c'était déjà le cas l'an passé.

Fournelet : Aucune nidification d'Avocettes cette année,
pour la première fois depuis bien longtemps, quoi
que des oiseaux aient été vus « prospectant» les
îlots. Ce fait semble dû, avant tout, à un niveau d'eau
excessivement élevé pendant tout le printemps, ce
qui a recouvert d'eau en permanence les plages néces
saires à la nidification de l'Avocette.

Etang de la Dame: Environ 25 couples en fin mai.
Presqu'île de Mornès : 40 couples (ou plus ?) le 17 mai.
Radeau de Monro : 30 pontes le 17 mai.
Etang dit l'Impérial : J'estime à 150 couples au minimum

(et probablemènt à 200) la population de cet étang,
qui était répartie sur au moins 4 îlots.

Etang des Launes: Une douzaine d'Avocettes étaient pré
sentes au début d'avril en cet endroit que je n'ai pu
visiter à nouveau par la suite.

Les Arnelles, près des Saintes: 3 couples au moins.
J'ignore malheureusement ce qu'il pouvait y avoir
ailleurs autour des Saintes, et aussi ce qu'il y avait
en petite Camargue, où l'espèce se reproduit certai
nement.

Villeneuve-les-Maguelonne (Hérault) : Quelques oiseaux
semblaient nicher, le 10 mai, dans un salin aban
donné en compagnie de Mouettes rieuses et de Sternes
pierregarins.

A'u total il semble qu'en 1956 700 à 800 couples
d'Avocettes aient niché en Camargue. Malgré l'impréci
sion de mon recensement, dû au fait qu'il m'a été impos
sible de visiter en même temps toutes les colonies, ce
chiffre me paraît raisonnable. Il y aurait donc eu, par
rapport à l'an dernier, un net accroissement de la popu
lation camarguaise d'avocettes.

J'ai l'intention de revenir plus en détail, dans un
travail ultérieur, sur la biologie de l'Avocette. Aussi ne
m'étendrais-je pas plus longtemps ici sur l'écologie de
cette espèce. Un fait à portée pratique doit néanmoins
être mentionné dès maintenant : tout recensement de cette
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espèce doit être, en Camargue, terminé avant le 20 mai,
époque des premières éclosions. En effet les poussins,
peu après leur naissance, quittent les îlots où étaient les
nids et, guidés par leurs parents (?), s'éloignent à des
distances souvent importantes. L. TROUCHE, dans ses
notes manuscrites, a observé des déplacements atteignant
6 kilomèt1'es effectués par des poussins bagués âgés de
quelques jours! D'autre part, les adultes ayant perdu
leur nichée font bien quelquefois leur ponte de remplace
ment sur l'îlot où ils avaient pondu une première fois,
mais souvent ils vont nicher loin de là - ce qui ne
facilite pas le recensement. Ainsi, à Faraman, il n'y
avait cette année en mai que 2 colonies compactes (et
une troisième très éloignée), alors qu'en juin plusieurs
dizaines de couples étaient occupés à des pontes de rem
placement dans une grande partie des Salins.

En Camargue, l'Avocette dépend principalement pour
sa nourriture de la présence d'Artemia salina (dans les
salins) . Elle se nourrit aussi de Gammarus locusta
(Crustacés Amphipodes) et de N ereis diversicolor (Anné
lide, Polychète) ailleurs en zone saumâtre, d'insectes aqua
tiques, etc.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (Chara
drius alexandrinus). Ce gravelot n'a pas été étudié l'an
passé et je ne suis guère mieux renseigné cette année.
Il serait en effet très difficile et onéreux de calculer le
nombre, même très approximatif, des nicheurs camar
guais, car ce Gravelot se rencontre sur d'immenses terri
toires assez variés: il colonise en effet aussi bien les
plages marines, les digues et les îlots en eaux saumâtres
(où il s'associe aux colonies de Laro-limicoles) que la
« sansouire » et les terrains découverts plus à l'intérieur
du pays. La présence de sel et l'existence d'un sol aussi
dénudé et sec que possible constituent les traits communs
à tous ces habitats. J'estime qu'il y a des centaines de
couples de Gravelots dans la zone littorale.

J'insisterai sur la longue durée de la saison de repro
duction du Gravelot en Camargue : on trouve en effet
les premières pontes complètes vers le 20 avril, et les
dernières (de remplacement seulement?) éclosent encore
fin juillet. Enfin, pas plus qu'en Mer du Nord (Cf.
RITTINGHAUS, Journ. f. Ornithol. 1956, p. 117-155) il ne
semble y avoir en Camargue plus d'une seule couvée
régulière par an.

GOELAND ARGENTÉ (La1'us argentatus). Mes
notes pour 1956 montrent une sensible augmentation de
l'espèce par rapport à 1955.
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Voici la situation approximative :
Du Grand Rhône au Vieux Rhône :

Quelques couples autour du Grau d'Enfer.
Au moins 6 couples dans les Baisses de St-Genest.
45 couples environ dans l'ensemble des étangs de
Faraman.
Soit au total une population reproductrice évaluée

à un minimum de 55 couples (mais il y avait aussi
des adultes ne nichant pas !)

Etang du Vaisseau:
10 couples à l'îlot Sud le 2 mai (tous les nids
ont été trouvés). Il Y avait déjà là une dizaine de
couples en 1955.
7 jeunes et 2 ou 3 couples le 28 juin au bord
Nord-Ouest de l'étang.
Soit au total 12 ou 13 couples. A noter que l'îlot

Sud fut visité par des renards en juin et complète
ment pillé.

Etangs du Rascaillan, du Galabert et du Fangassier :
apparemment rien (?)

Etang du Fournelet : Je n'ai pu visiter l'îlot, mais 4 ou
5 couples au moins y étaient établis.

Etang de la Dame : Un nid. Petit Cassieu : Un nid sur
la rive Est. Pertuis de la Comtesse : Un nid. Rien
aux Rièges ni à Mornès-Monro (?)

Etang dit l'Impérial : J'estime qu'il y avait 50 couples
sur Mergues et l'îlot des Flamants. J'ai dénombré
44 jeunes capables de voler, le 15 juin, entre ces
deux radeaux.
Au total, j'arrive ainsi à 130 couples repérés pour

la Camargue en ce printemps 1956. Il faut probablement
en ajouter quelques autres, en particulier pour la région
Mornès-Piles Palmes. Enfin la situation aux Launes et
en Petite Camargue m'est complètement inconnue, mais
l'espèce y a certainement niché.

Les goélands argentés sont donc actuellement en
très forte augmentation puisqu'il n'y avait dans notre
région, 20 ans auparavant, que quelques couples isolés.

Les Goélands sont en pleine couvaison en avril, cer
tains même déjà en fin mars. J'ai vu des pontes tardives
en mai (probablement de remplacement) et des œufs
bêchés le 23 avril. Les jeunes les plus précoces volèrent
aux environs du 110 juin (Etangs de Faraman).

La nourriture de ces Goélands est très variable. Elle
peut être prise partout (marais et étangs saumâtres),
mais la plus grande partie provient de la mer, directe-

- 158-



ment (oiseaux allant pêcher au large) ou indirectement
(Poissons ou Crustacés pénétrant dans les étangs). Les
Poissons forment la base de l'alimentation. J'ai noté :

Anguilles (Anguilla angui!la) au Vaccarès, à Fara-
man, au St-Seren.

Muges (Mugil sp.) au Vieux Rhône.
Carpes (Cyprinus carpio) au St-Seren.
Poisson-chat (Ameiurus nebulosus) , au St-Seren.
Pleuronectidés, à Faraman.
Carcinus moenas (Crustacé, Décapode) au Vaisseau.
Sepia sp. (Mollusque, Céphalopode) en mer.
Eobania ve?'miculata (Mollusque, Gastéropode) à Fa-

l'aman.
Cardium sp. Mollusque, Lamellibranche) à Faraman,
etc., etc...

Ces oiseaux, qui sont volontiers « charognards »,
profitent aussi directement des activités humaines, pros
pérant grâce à la pêche (Chalutiers en mer, pêche des
Anguilles au Vaccarès), grâce aux « gadoues » (Ent
ressen en Crau - déchargements des ordures de Mar
seille - où on peut en voir des centaines en été, etc.

. On sait que le Goéland argenté peut être un
grand pillard des colonies des Laridés et de Limicoles.
Il a ainsi contribué à la diminution, voire à l'anéantisse
ment, d'immenses colonies de Sternes en Hollande et au
Danemark où ces colonies ne se maintiennent plus aujour
d'hui que grâce à une lutte sans merci des gardes çontre
ces destructeurs. Inversement, dans plusieurs régions
d'Angleterre, ce même Goéland vit en paix avec les
espèces voisines et ne pille pas les nids. On ne peut donc
à priori condamner les Goélands de Camargue, mais
devant la difficulté de contrôler les effectifs de l'espèce
une fois qu'elle est implantée, il est urgent de connaître à
fond leur mode de vie pendant la saison de nidification.
Malheureusement je ne dispose encore que de très peu
d'observations à ce sujet.

Chaque fois qu'un Goéland passe à proximité de
leurs nids, toutes les Sternes, Avocettes, Huîtriers et
autres oiseaux le poursuivent férocement. Pour être ainsi
traité en prédateur notre oiseau doit se rendre coupable
de vols d'œufs ou de poussins ! Mais j'ai rarement, pen
dant toutes les nombreuses journées que j'ai passé près
des colonies, observé un seul Goéland enlevant un œuf ou
un poussin. Il n'en était pas de même pour le Busard des
roseaux que j'ai vu plusieurs fois enlever des poussins
d'Avocette. Et pourtant, les Goélands étaient partout en
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abondance, alors que les rares Busards ne venaient que
de temps à autre faire une courte incursion dans les
colonies. Dans les colonies de Flamants le vol d'œufs et
de poussins par les Goélands a été maintes fois observé
par GALLET et LOMONT, mais il semble qu'il s'agissait
surtout d'œufs perdus ou de poussins égarés - souvent
après un dérangement causé par l'Homme.

Il n'est donc pas prouvé, jusqu'à présent, que le
Goéland argenté soit en Camargue un prédateur dange
reux, mais on ne peut pas affirmer non plus que son
rôle se borne à celui d'un « nettoyeur » et d'un « cha
rognard ». Une vigilance accrue est nécessaire dans les
années à venir. Il est fort possible que les Goélands,
même s'ils ne sont pas très nuisibles actuellement, pren
nent par la suite de mauvaises habitudes.

J'ai pu faire une expérience instructive en ce qui
concerne le rayon d'action de cette espèce. 5 Goélands
(4 adultes et un immature) capturés le 28 avril, furent
marqués de peinture rouge sur différentes parties du
corps, après baguement, pour faciliter leur reconnais
sance individuelle à distance. Résultat inattendu, trois
de ces cinq oiseaux furent revus dans les 2 mois suivants
(la couleur disparaissant presque complètement après ce
délai) :
CD 857 : revu à la digue du Vieux Rhône, Faraman, le

28 juin, soit 15 km au Sud, environ.
CD 859 : revu le 3 mai, à 1 km au S-E de la Tour du

Valat; revu le 14 mai à l'îlot du Fournelet (où il
niche peut-être). env. 4,5 km Ouest-Sud-Ouest; sur
volant les colonies d'Estrechons-Faraman, le 19 mai,
17 km au Sud; revu au Pèbre par A. RIVOIRE, le 26
mai (env. 7,5 km Sud-Sud-Ouest).

CD 860 : revu à la Capellière le 1er mai (env. 3,5 km
Nord-Ouest) .

N.-B. - Les distances et directions ont pour origine le
lieu où les oiseaux marqués furent relâchés, c'est-à
dire la station biologique de la Tour du Valat.
Si l'avenir montrait la nécessité d'une lutte contre

les Goélands, il serait donc illusoire de vouloir obtenir
une meilleure protection des colonies en ne détruisant
que les Goélands nichant en leur voisinage immédiat.

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus). Les îlots
habités en 1956 étaient les suivants :
Faraman : Au Grau d'Enfer, la colonie fut estimée à

150 couples le 30 juin. A l'Ilot de la Galère: 210 à
220 pontes le 19 mai. Dans les marais de Faraman,
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l'un des îlots a été réoccupé en début de saison, et
jusqu'au 20 mai pour le moins, par 100 à 150 cou
ples, mais fut abandonné plus tard pour une raison
inconnue. Jonquier : 25 couples environ le 12 juin
sur un îlot minuscule, près de la digue du phare.
En outre, 5 couples isolés au moins (accolés générale
ment à une colonie de Sternes pierregarins) dans
l'ensemble des étangs de Faraman.

Vaisseau, Rascaillan et Fangassier : rien trouvé.
Galabert : Une ponte de 3 œufs le 31 mai, dans une colonie

de Pierregarins.
Dame : Une colonie estimée à 170 couples après comptage

le 14 mai (au moins 244 pontes au même endroit
en 1955).

Fournelet: Je n'ai pu visiter l'îlot, mais 700 couples
semblent une estimation raisonnable (830 couples en
1955).

Monro : La plus importante colonie en Camargue, estimée
à 1 200 paires après comptage partiel de 965 nids
vides, en fin d'été. L'estimation de 1000 couples, en
1955, n'avait donc rien d'exagéré.

Impérial : Une colonie au, Radeau de Mergues, estimée à
270 couples au moins après comptage des nids en
fin d'été. 3 ou 4 couples, en pl,us, à Baniston, mais
rien sur les autres îlots de l'étang.

En Petite Camargue, la présence de colonies ne fait pas
de doute, mais je ne puis rien dire de précis, n'ayant
pu les voir moi-même.

Au total, j'estime que la population de mouettes
rieuses de Grande Camargue atteignit en 1956 un effectif
minimum de 2 900 couples (et très vraisemblablement
de 3000).

Il n'y a donc pas eu d'augmentation nette des mouettes
rieuses par rapport à 1955, car ce que j'ai appris ce
printemps me permet de penser qu'il y avait déjà 3 000
couples l'an dernier. Doit-on expliquer ce chiffre station
naire en supposant que l'accroissement naturel attendu pour
cette année fut contrebalancé par une mortalité accrue
des nicheurs lors des froids de février? Doit-on au
contraire penser qu'après une augmentation réelle de la
population difficile à mesurer faute de chiffres précis
au cours de ces 10 dernières années au moins (cette aug
mentation étant en rapport avec les modifications de la
Camargue causées par la culture du riz) on a atteint
maintenant un plafond, imposé à la Rieuse par les res
sonrces en nourriture et en espace vital du milieu camar-
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guais? Ou bien verra-t-on l'espèce augmenter encore au
cours des prochaines années? C'est ce que nous espérons
pouvoir établir par la suite. En tous cas, nous sommes
loin des colonies de 20 ou 50 couples signalées en 1932 !

Il n'est peut-être pas inutile, pour mieux analyser
l'écologie de la Mouette rieuse en Camargue, d'étudier sa
nourriture, et de voir où et comment elle la trouve.
De nombreuses analyses stomacales (COLLINGE, MADON,
PONCY) ont déjà été faites ailleurs en Europe, qui mon
trent amplement la variabilité des proies de la Rieuse,
suivant l'habitat et la saison. Cette nourriture comprend
surtout des proies animales et quelques rares végétaux
(MADON, Alœuda, VIII, p. 391) ; l'oiseau les récolte, d'après
mes observations, surtout dans la « sansouire » inondée
(en marchant) et aussi parfois dans la sansouire sèche,
les rizières, les marais, les salins (à la nage et en mar
chant), en vol rasant sur les marais et les étangs, comme
les Guifettes (Chlidonias sp.), voire même au vol (plancton
aérien). Les proies consommées par les adultes de Camar
gue en période de nidification sont les suivantes (obser
vation directe) : .

Artemia salina (Crustacé, Phyllopode) Faraman.
G1amma1'us locusta (Crustacé, Amphipode) zone sau~

mâtre.
Chù'onomus 1JlU1nosus (Diptère, Chironomide) St

Séren : fin mars à mai.
Limnochironomus sp. (Diptère, Chironomide) St

Seren : fin mars à mai.
T'anypus sp. (Diptère, Chironomide) St-Séren: fin

mars à mai.
La Mouette prend aussi beaucoup de petits poissons,

suivant les conditions locales:
Syngnathus sp. (abaster ?)
Clupea pilchardus.
Anguilla anguilla.
Dans les colonies, autour des nids ou régurgité par

les poussins au moment du baguement, j'ai trouvé :
Annélides Oligochètes: fréquentes à l'Impérial en

juin.
Triops cancriformis (Crustacé, Phyllopode) : Ilot de

la Galère, 27 juin.
Crangon vulgaris (Crustacé, Décapode) : Grau d'En

fer, 27 juin (30 à 50 mm).
Gamma1'us locusta (Crustacé, Amphipode) : très fré

quent (env. 10 mm).
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Cloeon sp. (dipterum?) (Ephéméroptère): larves,
Monro, 26 juin.
Sympetrum depressiusculum (Odonate, Anisoptère,

Libellulidae) : 1 larve. Monro, 26 juin.
C?"ocothemis erythrea (Odonate, Anisoptère, Libellu

lidae) : larve, 2 jeunes stades, Monro, 26 juin.
l schnura elegans (04onate, Zygoptère, Coenagrioni

dae) : larve, très fréquente, Monro, 26 juin.
Ischnura pulmilio (Odonate, Zygoptère, Coenagrioni

dae) : larve, fréquente, Monro, 26 juin.
Harpalus psittaceus (Coléoptère, Carabidae), Monro,

26 juin : 1 imago.
Badister bipuslulatus ssp. me?"idionalis (Coléoptère,

Carabidae) 1 imago, Monro, 26 juin.
Pentodon algerinus (Coléoptère, Scarabeidae). Très

commun.
Colymbetes fuscus (Coléoptère, Dysticidae) 1 imago

et 2 larves, Monro, 26 juin (10 mm).
Dytiscus sp. ou Cybister sp. (Coléoptère, Dytiscidé).
Elateridae (Coléoptère) : larves (d'Agriotes 7), Grau

d'Enfer, 27 juin.
Sphenophorus sp. (Coléoptère, Curculionidae), Ga

lère, 28 juin.
N octuidés (Lépidoptères) : Chrysalides de 3 cm,

l'Impérial, 15 juin.
Chironomides (Diptères) : larves (de plusieurs espè

ces probablement), Monro, 26 juin.
Myrmicinae ailées' (Hyménoptères) Grau d'Enfer, 27

juin.
Dolichoderinae ailées (Hyménoptères) Grau d'Enfer,

27 juin.
Ranatra linearis (Hémiptère, Hétéroptère) 1, Monro,

26 juin.
Rongeur (Micro tus ?) : 1 arrière-train, craché par

un poussin le 26 juin au Radeau de Monro.

On voit donc la variété du régime de cette espèce;
mais il convient aussi de rechercher où elle récolte sa
nourriture; en voici quelques exemples :

Triops vit dans les rizières, plus rarement dans les
marais très doux.

Crangon et Gammarus sont très répandus en zone
saumâtre.
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Harpalus vit dans le Thero-Brachypodion, biocénose
de terre sèche dans les parties hautes de Camargue.

Badister au bord des eaux douces et peu saumâtres.
Pentodon, terrestre, vit partout en grande abondance.
Les Dytiscidés sont aquatiques.
Les larves d'Elatérides vivent surtout dans les pelou

ses du Thero-Brachypodion.
Les chrysalides de Noctuides sont fréquentes dans

la Sansouire, etc.
En fait, il n'est pas toujours possible de dire que

telle proie a été prise à tel endroit (sauf pour les larves).
car les formes adultes ont peut-être été ramassées
mortes, flottant sur un étang. Il est certain cependant
que plusieurs proies trouvées dans les colonies ont été
apportées de plus de 10 km de distance. Ainsi, la variété
de sa nourriture permet à la Mouette rieuse de subsister
aux dépens de n'importe quelle proie de taille comprise
entre 1 et 4 cm de longueur en moyenne (parfois plus)
qu'elle peut trouver dans toute l'étendue de la région où
vit cette espèce, à la surface des eaux ou du sol, et
jusqu'à une faible profondeur (l'importance du plancton
aérien semble négligeable).

J'ai également pu constater que chaque colonie
camarguaise a son propre terrain de chasse. Cet état de
choses évite une trop grande concurrence entre individus
se nourrissant dans la région considérée : les Mouettes
s'alimentent volontiers au voisinage immédiat de la colo
nie (par exemple dans l'étang où se trouve l'îlot), mais
elles vont aussi régulièrement se nourrir jusqu'à une
dizaine de kilomètres au moins, toujours en groupes.
Mes observations sont encore trop fragmentaires pour
que je puisse me risquer à présenter cela sous forme de
carte. Il faudrait surtout marquer des quantités d'adultes
avec des couleurs différentes suivant les colonies, pour
déterminer les limites précises des déplacements de ces
dernières.

En relation avec le climat régional et l'abondance
cyclique de certaines proies, ainsi que pour permettre
des comparaisons avec d'autres lieux de nidification
(Europe centrale et septentrionale p. ex.) il est intéressant
de noter les principales dates de reproduction de cette
espèce en Camargue.

Les grandes colonies f.urent occupées en mars déjà,
mais d'autres, plus petites, le furent en avril seulement
(îlot de la Dame). J'ai constaté 3 à 5 % d'éclosions le
17 mai à Monro, à peine 1 % le 19 mai dans une petite

- 164-



colonie à Faraman. La première jeune Rieuse capable de
voler fut observée le 14 juin au Fournelet (colonie la
plus précoce ?) Les colonies furent toutes désertées entre
le 20 juin et le 10 juillet environ, d'une façon progressive.

STERNE HANSEL (Gelochelidon nilotica). Il Y eut
cette année au moins 2 colonies en Grande Camargue,
mais j'ignore ce qui s'est passé en Petite Camargue.

Des comptages soigneux me permirent d'établir la
présence de 100 à 120 couples à Baniston (6 juin) et
120 à 130 à Mouro (17 mai), soit 2 colonies totalisant
250 couples environ.

Il me semble que cette Sterne est en diminution.
Connaît-elle de fortes variations d'effectifs? En 1953
L. HOFFMANN a trouvé 2 colonies à l'Impérial et ses
estimations indiquent au moins 500 couples en tout; il Y
avait également des nicheurs au Fournelet ! D'autre part,
d'anciennes colonies ne sont apparemment plus occupées
(Sainte-Anne par exemple, le Fournelet, non occupé depuis
au moins 2 ans...)

Faut-il invoquer la concurrence alimentaire avec
une autre espèce? Il n'y a que la Mouette rieuse qui
puisse jouer ce rôle, mais si les proies des deux espèces
sont fréquemment les mêmes je ne crois pas à une
concurrence écologique vraiment sérieuse. En effet

a) Leurs méthodes de chasse sont différentes.
b) Les proies habituelles pour l'une peuvent être

exceptionnelles pour l'autre, et inversement.
c) De nombreuses différences existent entre les ter

rains visités par chacune, quoique on puisse voir les
deux espèces dans les rizières, en eau douce ou saumâtre,
dans les cultures et les terrains secs.

Je veux insister ici sur deux différences écologiques
entre la Rieuse et la Hansel :

1) Leur « sociabilité ». Les 2 espèces nichent en
colonies denses, comme la plupart des Laridés. Mais si la
Rieuse reste éminemment sociable dans toutes ses acti
vités, s'agglomérant en groupes plus ou moins importants
autour d'une source de nourriture (Rieuses chassant
comme les Guifettes lors d'une éclosion massive de Chiro
nomides) et l'exploitant jusqu'à épuisement, la Hansel
reste plus volontiers solitaire, explorant un immense ter
ritoire, « piquant » au vol un insecte, un Dytiscidé res
pirant en surface ou une grenouille. Les rassemblements
de 6 à 8 Hansels (quelquefois jusqu'à 15) s'observent
autour d'une source de nourriture facilement accessible,
mais un tel comportement est plutôt temporaire.
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2) Si la Rieuse chasse en marchant, aussi bien qu'à
la nage ou au vol, la Hansel chasse au contraire presque
exclusivement au vol, attrapant ses proies en l'air, à terre
ou sur l'eau et ne faisant que rarement une petite plon
gée. On ne doit donc pas s'attendre à trouver souvent
des larves terrestres dans son régime. De plus, la Rieuse
fréquente des marais à végétation dense, où la Hansel
ne s'arrête presque pas, car elle préfère l'eau libre.

Tandis que la Rieuse exploite facilement les Gam
mares, les Artemia et de petits insectes aquatiques, la
Hansel chasse fréquemment dans les dunes maritimes et
les terrains secs où elle peut capturer de grosses proies
(Anisoptères, Orthoptères) échappant complètement à la
Rieuse. Quand les deux espèces se nourrissent au même
endroit, la Hansel tend à capturer les proies les plus
grosses et celles qui se trouvent en surface (Rana et
Triops par exemple dans les rizières). L'alimentation des
deux espèces, bien que partiellement identique, n'aboutit
donc pas à une concurrence écologique véritable.

Aux proies déjà citées dans un article précédent
(Nos Oiseaux, 23, 233-246) j'ai pu ajouter cette année
- grâce aux déterminations de MM. L. BIGOT et P.
AGUESSE, que je tiens à remercier encore, les espèces
suivantes : .

Restes d'un petit Rongeur (Microtus ?) au Radeau
de Monro, le 17 mai.

Aeschna isosceles (Anisoptère, Aeschnidé) 1 imago,
Baniston, 6 juin.

Carcinus moenas (Crustacé, Décapode) : 1 exemplaire
dans l'estomac d'un jeune, Baniston, 5 août.

Colymbetes fuscus (Coléoptère, Dytiscidé) Baniston,
6 juin.

Hydrous piceus (Coléoptère, Hydrophilidé) Monro,
17 mai et Tour du Valat, 17 juin.

Cetonia aurata (Coléoptère, Scarabéidé) Baniston, rr
juillet.

Larves d'Odonates.
Mais la prédominance dans les pelotes, en quantité

absolue, des espèces suivantes, reste très nette (en géné
ral, imagos ou formes adultes) :

Triops cancriformis, Aeschnidés, Gryllotalpa, Spheno
phorus sp., Anomala ausonia, Pentodon algerinus, Dytis
cidés divers et enfin Rana sp. (probablement ridibunda).

A ce jour, je n'ai jamais trouvé de poissons! Les
Hansels en chasse sur les étangs y capturent surtout des
insectes - morts ou vivants - en surface ou à faible
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profondeur, occasionnellement un Crabe (Carc-inus moe
nas). Et pourtant, H. LOMONT a vu des Pleuroncectidés
dans les colonies !

REPRODUCTION : Les 2 premières Hansel furent obser
vées le 28 mars au Fournelet. Il y avait des poussins
d'une semaine au moins le 6 juin à Baniston et des
jeunes volants le 26 juin à Monro.

Dans leur ensemble, les principales époques du cycle
reproducteur de la Hansel sont en retard de 2 semaines
sur celles de la Mouette rieuse. Notons de plus le, remar
quable synchronisme entre les colonies de Monro et de
Baniston (néanmoins, il restait au moins 3 jeunes encore
incapables de voler le 5 août à Baniston, alors que les
colonies de Mouettes étaient désertées à la fin juin et au
début de juillet).

STERNE PIERREGARIN (Sterna hirundo). La
Pierregarin a niché en nombre impressionnant cette
année. Fournir une liste complète de toutes les colonies
avec leur effectif serait fastidieux. Je simplifierai donc
en disant que j'ai dénombré 24 colonies (ou groupes de
colonies) totalisant 2 500 à 2 800 couples, la plus petite
colonie comprenant à peine 10 couples et la plus grande
(comptée) au moins 650 (les estimations d'une autre
colonie, sur une île à l'embouchure du Grand Rhône, et
que je n'ai pu voir moi-même, variaient entre 5 et 700
couples). Il convient d'ajouter immédiatement que la zone
comprise entre Beauduc et le Grand Rhône en comptait
2100 à 2400 à elle seule... A cela il faut également
ajouter un nombre inconnu - quoique probablement assez
faible - de nicheurs dans les « They» au Sud et Sud-Est
de Port-St-Louis (rive gauche de l'embouchure du Grand
Rhône), ainsi que plusieurs colonies, d'effectifs malheu
reusement inconnus, en Petite Camargue. On voit ainsi
que la population totale du delta atteignait certainement
3 000 couples, tandis que l'année passée je l'estimais à
moins de 500 couples.

En France méditerranéenne, en dehors de la Ca
margue, il existait cette année d'autres petites colonies :
quelques couples sur la Durance (A. RIVOIRE, oral), à
l'embouchure du Var (VAN ZURK, Oiseaux de France,
1956), dans l'Hérault, aux environs de Villeneuve-Ies
Maguelonne le 10 mai (R. L.) ; et ailleurs peut-être (Salin
de Fos et du Caban ?).

N'ayant aucune donnée d'ensemble pour les années
antérieures, je ne peux donc faire aucune comparaison
valable, mais ce que j'ai vu ce printemps indique de
toutes façons une nidification record pour 1956. Non
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seulement le nombre des nicheurs fut élevé, mais le
succès d'élevage, malgré les conditions météorologiques,
fut bon (en 1955 au' contraire, je n'ai vu que très peu de
poussins en duvet, et presque aucun à l'envoL.).

Comment expliquer ce soudain accroissement de la
population des Pierregarins, et ce succès dans l'élevage
des jeunes? (même si j'ai manqué ou sous-estimé des
colonies en 1955, ce qui est très probable, il semble que
la population ait au moins triplé d'une année à l'autre :
l'augmentation n'est donc pas imaginaire !)

Je ne saurais guère expliquer cet accroissement et
ne veux pas me lancer dans des hypothèses hasardeuses :
il manque en effet trop d'éléments pour résoudre ce
problème.

Ce qui semble cependant évident, c'est qu'il est lié
à l'augmentation de la quantité de nourriture se trouvant
à la disposition des Sternes: en 1955 il n'y avait prati
quement aucun reste de poisson dans les colonies, tandis
que les Sardines, et parfois les Pleuronectes, jonchaient
le sol en 1956. La Pierregarin tirant le plus clair de sa
nourriture de la .mer, le facteur « Sardines.» échappe à
tout contrôle et l'homme ne peut guère avoir d'influence
sur lui : la présence de bancs de Sardines en plus ou
moins grande abondance le long des côtes pendant "la
belle saison est liée aux courants marins, à la tempé
rature de l'eau, à la nourriture dont elles disposent, à
leur succès de reproduction et à l'intensité des prélève
ments effectués par les poissons carnassiers (Maque
l'eaux), les oiseaux piscivores (Sternes elles-mêmes par
exemple), les pêcheurs, etc. Peut-être pourrait-on se faire
une idée des fluctuations éventuelles de l'abondance des
Sardines, si l'on avait connaissance des tonnages pêchés
annuellement par un port sardinier régional (en admet
tant, bien entendu, que le nombre de bateaux de pêche
soit chaque année le même dans ce secteur) ?

Voici l'énumération des proies des Pierregarins de
Camargue, d'après ce que j'ai trouvé dans les colonies,
ou vu dans le bec des adultes:
Poissons : (Quantitativement, au moins 98 % des proies).

Clupea pilchardus (Sardine) : Cette espèce constituait
de loin la proie principale (plus de 95 % des poissons
capturés ?). Tailles : en général, 6 à 8 cm; rarement
jusqu'à 13 cm.

Atherina mochon (Athérine) Capturée dans les
étangs et canaux saumâtres en petite quantité.

Pleuronectes sp. (Plie?) : Capturée probablement le
long du rivage et dans les lagunes, en petit nombre.
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Semble une proie sinon locale (dans 2 colonies seulement,
à Faraman et à Baniston), du moins très saisonnière :
seconde quinzaine de juin. Un échantillonnage de pleu
ronectes dans une petite colonie du Grau d'Enfer, le 30
juin, donne, pour 41 exemplaires, des tailles variant
entre 50 et 77 mm.

Solea sp. (Sole) : Constatée rarement. Une dizaine
d'échantillons du Grau d'Enfer, le 30 juin, mesuraient
de 55 à 85 mm.

Cepola rubescens : Espèce marine, d'eau profonde !
1 exemplaire de 125 mm trouvé dans les Baisses de

St-Genest le 27 juin.
Anguilla anguilla: 1 exemplaire (env. 190 mm vi

vant !) craché par un poussin au Grau d'Enfer le 27 juin.
Trigla sp. : 1 exemplaire de 50 mm trouvé le 27 juin

dans les Baisses de St-Genest.

Mollusques Céphalopodes:
Loligo sp. (Calmar) : 1 exemplaire de 15'0 mm de

longueur totale, trouvé le 30 juin au Grau d'Enfer.

Crustacés Phyllopodes:
Triops cancriformis : Un gros individu au bec d'une

Pierrega:rin ad. le 8 juin 1955 à Baniston (Impérial) a
été pris soit dans une rizière, soit - quoique moins pro
bablement - dans un marais temporaire doux. Cette
proie semble assez inhabituelle, bien que la Pierregarin
chasse de temps à autre sur des marais d'eau douce, dans
la sansouire inondée, etc. Peut-être fut-il capturé, faute
de mieux, dans une période où les poissons étaient rares ?

Je n'ai pas de preuves concernant la capture de
petits poissons tels que : Gasterosteus, Syngnathus, Gam
busia et Gobius, qui sont plus ou moins abondants dans
toute la zone saumâtre, les marais et les canaux, ni pour
les alevins ou les jeunes d'autres espèces. J'ignore égale
ment dans quelle mesure les Crustacés d'eau saumâtre
sont capturés (Crangon vulgaris et Mesopodopsis slabberi,
Crustacés Décapodes, ainsi que Gammarus locusta,
Crustacé, Amphipode).

REPRODUCTION : La première Pierregarin a été notée
au Grau de la Dent le 26 mars déjà. Les premiers œufs
vus le 11 mai (Petite Camargue) ont été pondus plus tôt,
puisque les premières éclosions eurent lieu fin mai. La ma
jorité des jeunes volait vers le 10 juillet (les premiers vers
le 20-25 juin), mais j'ai encore trouvé 1 poussin fraîche
ment éclos, ainsi que plusieurs pontes, le 5 août à l'Impé
rial, ce qui semble vraiment tardif; vu le départ généralisé
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des Pierregarins en août, ils étaient certainement condam
nés. Toutes ces pontes tardives étaient évidemment des
pontes de remplacement.

STERNE CAUJEK (Sterna sandvicensis). Bien que
la présence de ces Sternes ait été constatée tout le prin
temps et l'été le long des côtes entre le Grau du Roi et
le Grand Rhône, je n'ai trouvé qu'une seule colonie cette
année. Située dans les étangs de Faraman parmi des
Mouettes rieuses et des Sternes pierregarins, elle tota
lisait une quinzaine de couples. Mais y en avait-il à
l'Arameau ou à l'Impérial? Rien ne permet de croire à
une reproduction dans ce dernier secteur.

Les premières éclosions furent constatées vers le
29 mai et les premiers jeunes volèrent au début de
juillet. Des 15 poussins bagués, au moins 4 moururent
avant l'envol (l'un d'eux étouffé par 2 Sardines).

La nourriture apportée aux poussins consistait en
Sardines (Clupea pilchardus) de 6 à 8 cm de long.

L'effectif de la colonie de Faraman est important,
si on le compare aux rares couples trouvés ordinairement
en Camargue. M~üs le nombre de Caujeks en période de
reproduction demeure insignifiant par rapport à celui des
autres Laridés. L'emplacement de nidification change
fréquemment (les caujeks se joignant à d'autres espèces)
et les effectifs varient beaucoup, ce qui paraît usuel
pour cette Sterne. Le Docteur FERRY m'informe qu'il y
en avait 3 couples à Baniston (Impérial) en 1953; cette
précieuse donnée, ajoutée au peu que l'on connaît, permet
de croire à une reproduction régulière de l'espèce en
Camargue au cours de ces dernières années. Cette Sterne,
dépendant exclusivement de la mer pour sa nourriture,
augmente en nombre de l'automne au printemps du fait
de l'arrivée d'hivernants. Quelques reprises d'oiseaux
bagués montrent qu'il s'agit d'individus nés soit dans
les Iles britanniques et la Mer du Nord (rarement), soit
beaucoup plus fréquemment en Mer Noire.

STERNE NAINE (Sterna albifrons). Le mauvais
temps persistant de cette année a fortement entravé la
bonne réussite des colonies de Sternes naines, qui étaient
pourtant florissantes en mai. Cette Sterne, la plus tardive
des espèces d'eau saumâtre, pond généralement dans un
creux du sol (tantôt cavités approfondies par elle-même,
tantôt empreintes de pieds ou de sabots, etc.) et celui-ci
est submergé à la première averse. Les Pierregarins
souffrent moins de ce danger, car elles choisissent les
parties les plus élevées des îlots et placent fréquemment
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leur ponte sur un soubassement de brindilles (salicornes
par exemple). Le tableau suivant permettra de se faire
une idée de la répartition et de l'importan~e des colonies
de Sternes naines en 1956 :
Etang dit l'Impérial : Population estimée globalement à

150 couples en juin, formant trois colonies. Elles
furent les seules à avoir un succès d'élevage normal,
malgré d'importantes pertes en œufs.

Faraman : Une grande colonie d'environ 120 couples fut
recensée le 19 mai, et il y en eut quelques autres
éparpillés dans toute la zone des salins en juin-juillet
(généralement associés à des colonies d'Avocettes et
de Pierregarins) après l'abandon de la principale
colonie à la suite d'un orage en fin mai. Le succès
des nichées fut très faible.

Région des « They», à l'embouchure du Grand Rhône:
Quelques couples en juillet et une ponte trouvée le
16 au They de la Gracieuse, seule plage marine
occupée par des Sternes en Camargue, à ma connais
sance et pour cette année du moins. (J'ai aussi
trouvé des pontes de Pierregarins aux mêmes lieux) :
les Sternes nichent sur des îlots en Camargue, et
ce fait semble surtout lié à une meilleure protection
contre les prédateurs, principalement les Rats et
les Renards !

Malgré l'arrivée précoce des Sternes naines (3 exem
plaires le 9 avril au Grau de la Dent), les premières
éclosions furent constatées le 6 juin seulement, soit une
semaine plus tard qu'en 1955, ce qui doit être imputé en
premier lieu aux destructions par les intempéries.

J'ignore si d'autres couples ont niché ailleurs en
Camargue, mais cela semble probable pour l'un ou l'autre
des îlots de la Réserve, ainsi que pour la Petite Camargue
et les Salins de Fos-sur-Mer et du Caban. En résumé,
je ne pense pas que l'on puisse parler de plus de 300 à
400 couples de ces Sternes pour l'ensemble du delta du
Rhône, ce qui fait à peu près le même nombre qu'en 1955.

Résumé du nombre des nicheurs

Le tableau suivant (1) indique les Echassiers et Pal
mipèdes nichant en zone saumâtre de Camargue, classés
selon leur abondance pendant l'année 1956. Pour chaque
espèce, j'indique le nombre des couples reproducteurs en
en 1956, celui en 1955, ainsi que (au mieux de mes infor
mation) l'orientation prise par les effectifs depuis
20 ans.
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Ce tableau doit être accompagné de quelques com
mentaires :

a) Quelques espèces n'y figurent pas parce qu'elles
ne sont que de reproduction rare ou irrégulière dans la

TABLEAU 1

Espèce Couples
1956

Couples
1956

Evolution des
20 dernières années

Flamant rose .. 3 à 4000 3 à 4 000 . Augmentation, puis
stabilité depuis 1950
environ.

3000 plus de 500

3000 2500 à 3 000

7 à 800 1 4 à 500?

plusieurs plusieurs
centaines centaines
ensemble ensemble

Sterne 1
Pierregarin ..

Moutte rieuse "1

Avocette 1

Canards .
(Chipeaux, Col
verts, Nettes
rousses).

Gravelot à collier

1

interr.. .....

Sterne naine '"

1 Sterne hansel ..

Goéland argenté.

Huîtrier pie

plusieurs
centaines

3 à 400

au moins
250

au moins
130

plus de 50

plusieurs
centaines

environ, 300

plus de 300

moins
de 100

plus de 20

Fluctuations rapides,
stabilité à longue 1

échéance?

Très forte augmen-I
tation.

Stabilité? 1

??

Diminution ou stabi
lité ??

Stabilité ou diminu
tion ??

Fluctuations raPides'l'
stabilité à longue
échéance?

Très forte augmen
tation.

Stabilité ??

Chevalier gam-
bette ., ... ,.. . 50

Tadorne ".,., '1150 individus

Sterne caujek. 15

60 à 75?

?

7

Augmentation?

Augmentation?

?

zone saumâtre de Camargue. Ce sont : Larus genei, Sterna
dO'ugallii, Himantopus himantopus et Anas acuta.

b) J'ai introduit le Flamant (recensé par L.
HOFFMANN) et le Gravelot: j'ai placé ce dernier à l'en
droit qui me paraissait le plus logique, d'après mes
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connaissances, mais cette position demeure forcément
assez arbitraire.

c) L'estimation des effectifs de canards reste très
vague, car je ne dispose pas de chiffres ayant quelque
exactitude.

d) La troisième place prise par la Mouette rieuse
demeure très provisoire : elle n'aurait occupé que la 5e

ou 6e il y a une dizaine d'années seulement, et elle aura
probablement la première dans peu de temps ! Le Goéland
argenté a lui aussi augmenté en nombre, et le peu de
renseignements que j'ai à ma disposition montre que
les nicheurs ont probablement quadruplé (ou quintuplé)
pendant les 20 dernières années.

Les conditions d'existence des Echassiers et Palmipèdes
de la zone saumâtre de Camargue

Je me suis efforcé de rassembler, autant que je le
pouvais, des observations sur les facteurs limitant l'exis
tence ou l'abondance des espèces traitées dans cette
étude. D'une manière générale, je crois pouvoir affirmer
que l'abondance de nourriture est le principal facteur
limitant. (Je reviendrai plus bas sur le rôle limitant que
pourrait; en certains cas, avoir le manque de lieux de
pontes favorables). Pour connaître l'importance du fac
teur nourriture j'ai noté:

a) les endroits, auxquels chaque espèce allait se
nourrir;

b) les méthodes de chasse;
c) les proies qu'elle capturait.
J'ai également parlé (de façon encore préliminaire,

car je ne dispose pas de beaucoup d'observations) de la
méthode de chasse et des proies de chaque espèce dans
le paragraphe qui leur est consacré dans cet article. Je
voudrais cependant résumer en un tableau, les endroits
où ne nourrissent les différentes espèces (Tableau 2).

Dans le bas de ce tableau j'ai représenté une coupe
schématique des principaux habitats de Camargue. A
chaque zone de cette coupe correspond une bande verticale
où je fais figurer les emplacements de nidification et
les lieux où chacune des 13 espèces va se nourrir. Un
trait horizontal sombre figure l'endroit où est construit
le nid. Partant de ce point des flèches de largeur variable
indiquent les habitats où l'oiseau va se nourrir. L'im
portance de chaque zone est proportionnelle à l'épaisseur
de la flèche.
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Ce tableau est évidemment très schématique et je
voudrais insister sur les restrictions suivantes :

a) Les épaisseurs relatives des flèches ne reposent
pas sur des comptages précis; mais sur une impression
globale se basant sur un grand nombre d'observations.
Il serait en effet très difficile de faire des comptages,
car les différences sont grandes selon l'endroit des colonies,
le temps, la saison, etc.

b) Ce tableau n'est valable que pour l'ensemble des
populations et non pour les individus isolés. Ceux-ci se
spécialisent en effet souvent pour tel ou tel milieu.

Je veux tirer les enseignements suivants du tableau :
a) Aucune des espèces ne fréquente les mêmes lieux

de chasse dans les mêmes proportions. Ceci constitue le
premier facteur d'isolement écologique des espèces qui
n'entrent déjà, pour cette raison, que partiellement en
compétition. L'isolement écologique (et la diminution de
la compétition) est en réalité encore accentué par les
différences de méthodes de chasses et de nature des
proies. La Mouette rieuse et la Sterne hansel, par exem
ple, qui chassent souvent dans les mêmes lieux, comme
le montre notre tableau, ne rentrent guère en compéti
tion, car leurs méthodes de chasse sont très différentes,
comme je l'ai décrit dans le paragraphe consacré à la
Sterne hanse!.

b) Les espèces nichant en zone saumâtre ne dépen
dent qu'en partie des ressources de cette zone. Ainsi
sur les 13 espèces du tableau, quatre dépendent surto'ut
de la mer, tandis que les trois autres vivent surtout aux
dépens des cultures et des marais d'eau douce. Pour le
protecteur de la Nature, cette constatation est de pre
mière importance. Pour protéger et augmenter le nombre
des nidificateurs de la zone saumâtre il ne suffit pas
de conserver ou de favoriser ce milieu-même, il faut aussi
pouvoir contrôler les milieux voisins.

c) Enfin, une hiérarchie s'établit à l'intérieur de la
zone saumâtre elle-même, entre espèces « Limicoles »
cherchant leur nourriture sur les fonds vaseux, selon
les profondeurs des eaux que ces oiseaux fréquentent.
Ainsi, de la plus faible à la plus grande profondeur, on
trouvera successivement le Gravelot, le Gambette, l'Huî
trier, l'Avocette, le Tadorne et enfin le Flamant. La
séparation selon la profondeur de l'eau des zones de
nourriture des différentes espèces n'a, bien entendu, rien
d'absolu et les « chevauchements» sont fréquents. Cette
distinction, à l'échelle des populations, garde cependant
tout son sens.

-175 -



L'évolution de l'avifaune et du milieu

Mes observations m'ont permis de déceler quelques
relations entre l'évolution du milieu et celle de quelques
Palmipèdes et Echassiers. Je fais allusion ici à trois
types de modifications du milieu.

a) La première est celle provoquée par l'augmen
tation des cultures irriguées (rizières) qui élève le niveau
des étangs saumâtres et diminue leur salinité. Les consé
quences peuvent aisément se deviner en regardant notre
tableau 2. Cette évolution diminue en effet les milieux
6 et 7 au profit du milieu 5. Or les milieux 6 et 7 sont
particulièrement riches en oiseaux, ce qui se traduit par
le nombre et l'épaisseur des flèches qui se dirigent vers
eux. Le milieu 5 par contre est pauvre, et n'est guère
visité que par les Mouettes et Goélands, espèces trouvant
aisément leur subsistance ailleurs. De plus, ces mêmes
espèces profitent actuellement d'autres modifications du
milieu survenant hors de la zone saumâtre; la Mouette
rieuse bénéficie des rizières et le Goéland profite de
déchets de plus en plus abondants. On peut donc dire
que l'augmentation des rizières ne favorise en zone sau
mâtre que deux espèces ubiquistes, volontiers qualifiées
de « vulgaires ». En revanche, le Flamant et l'Avocette
devraient être les premiers à souffrir de cette évolution.
Il semble cependant que cet effet soit pour eux tempo
rairement contre-balancé, en premier lieu par l'extension
des surfaces préparatrices des salins et en second lieu
par la création de nouveaux étangs salés à la suite de
l'augmentation du niveau des étangs extérieurs. Mais il
faut craindre que ces nouveaux étangs n'évoluent aussi
ultérieurement vers un adoucissement, si la désalure du
Vaccarès progresse.

b) Le deuxième facteur altérant la physionomie de
la zone saumâtre est constitué par les incursions de plus
en plus fréquentes des braconniers et des touristes et
en particulier des photographes et des collectionneurs
d'œufs. Heureusement les plus forts effectifs des nidifi
cateurs se trouvent, soit sur le territoire des Salins de
Giraud, soit dans la Réserve, et ces 2 emplacements
sont bien gardés. Mais à d'autres endroits, et en parti
culier dans la région des Stes-Maries, ce nouvel état de
choses est alarmant et il est à craindre que les colonies
n'y souffrent énormément des visiteurs qui peuvent y
pénétrer librement.

c) Une troisième modification importante de notre
milieu est due à l'extension progressive des exploitations
salinières, et surtout des surfaces préparatrices. Cette
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évolution, déplorable pour le pittoresque du paysage de
Camargue, semble cependant devoir favoriser la plupart
des espèces que nous avons passées en revue dans cette
étude. En effet, elle favorise les milieux 6 et 7 du
tableau 2, qui sont parmi les plus riches en espèces.

Colonies et îlots de nidification

Les Laridés, les Avocettes et les Flamants nichent
presque toujours en colonies et ces colonies s'installent
sur des îlots dans les étangs d'eaux saumâtres. Cet état
de choses doit avoir des raisons impérieuses et je vou
drais faire quelques remarques à ce sujet.

Il est certain que la présence de l'eau autour des
îlots constitue une bonne protection pour les nichées, non
seulement contre les prédateurs quadrupèdes, et en par
ticulier contre le Renard, mais aussi contre l'Homme.
La destruction d'une colonie entière par le Renard ou
parfois le Sanglier dès que cette colonie est accessible,
a été souvent constatée en Camargue. En Europe centrale,
la Mouette rieuse niche généralement sur des nids flottant
plus ou moins dans les marais. Exceptionnellement des
nids flottants ont été constatés également en Camargue.
JE? crois que la nidification en nids flottants est imposée
par le manque d'îlots. Partout où ces derniers existent
ils sont utilisés par ces oiseaux.

Mais sur les îlots aussi il arrive parfois des accidents.
Si le niveau de l'eau monte ou si un fort coup de vent
souffle, les pontes sont noyées; d'autres tombent à l'eau
par suite de l'érosion des berges. Si le niveau de l'étang
diminue,au contraire, hommes et renards peuvent y
pénétrer facilement. La place sur les îlots semble limitée;
on reste toujours stupéfait de l'entassement des nids.
Mais que le lecteur se rassure : il y a peu d'îlots occupés
au maximum de leur place disponible, et beaucoup restent
vides qui seraient favorables : les effectifs pourraient
donc facilement doubler en zone saumâtre de Camargue
avant qu'une « crise de logement » ne se fasse sentir
sérieusement.

Je ne veux pas terminer cette étude sans répéter

)

que le plus grave danger auquel doit faire face la Camar
gue actuelle est constitué par le maintien d'un niveau
d'eau douce exagéré dans le Vaccarès; ce simple fait
rompt et déplace l'équilibre biologique toujours très
instable de la Camargue. Le dessèchement estival complet
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des années précédant la riziculture constituait, en sens
inverse, un excès aussi nuisible pour la faune que la
submersion complète actuelle. Une bonne politique de
conservation doit obtenir un moyen terme, autant pour
le niveau de l'eau que pour la salinité. Pour les oiseaux,
il faut que le plan d'eau, assez élevé au début du prin
temps, s'abaisse lentement mais aussi régulièrement
que possible, découvrant sans excès quelques plages. Ce
sont ces conditions qui maintiennent l'avifaune caracté
ristique de la zone saumâtre, tandis que l'évolution
actuelle tend à les remplacer par de « banals » ubiquistes.
En effet, l'exode des Limicoles de la Réserve vers les
salins est déjà très net. La Société Nationale d'Acclima
tation a heureusement bien perçu ce danger et s'est
engagée dans une politique tendant à rétablir un niveau
inférieur du Vaccarès.

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.
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LA NIDIFICATION DES FLAMANTS EN 1956

par Luc HOFFMANN

Bien que 1955 ait déjà été une mauvaise année pour
les Flamants de Camargue, 1956 fut pire encore. En
effet, deux événements graves marquèrent cette année
et ont exercé des effets profonds sur leur population;
le premier fut la grande vague de froid de février qui
fit de très nombreuses victimes. et le second fut le faible
succès de la saison de reproduction dont les résultats n'ont
guère été supérieurs à ceux de l'année précédente.

Le nombre des flamants présents en Camargue à la
fin de janvier 1956, avant le début de la vague de froid,
n'~st pas connu avec exactitude. Cependant mes observa
tions et celles qui m'ont été rapportées me permettent
d'affirmer qu'il devait y avoir en tout 2 000 à 4 000 indi
vidus. Or, vers le 15 février, il n'en restait probablement
pas plus d'une vingtaine. Dans le seul secteur de Fara
man j'ai dénombré 183 cadavres et j'en ai aperçu un
certain nombre d'autres que je n'ai pu compter avec
certitude. Le total des morts dans ce district fut donc
certainement très élevé. On m'a également signalé plu
sieurs centaines de cadavres dans le district de la Palis
sade, sur la rive droite de l'embouchure du Rhône, ainsi
que dans la région d'Aiguesmortes et un certain nombre
aux Stes-Maries-de-Ia-Mer. L'estimation « à minima» du
nombre des victimes en Camargue doit donc dépasser
mille individus, mais il est malheureusement possible que
le total des morts ait atteint deux mille et peut-être plus.
Il est cependant certain qu'une partie de la population
hivernante tenta de fuir devant la vague de froid; des
Flamants furent observés à cette époque dans le port de
Monaco ainsi que dans la région de Sète où l'on ramassa
aussi des cadavres.

L'examen des victimes me permit de faire des obser
vations sur les plumages juvéniles, les mues et la matu
rité sexuelle, dont je publierai ailleurs un compte rendu
détaillé.
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Peu après la seconde phase de la vague de froid
(qui fut la plus sévère) des Flamants migrateurs appa
rurent en Camargue et nous en vîmes 230 dans l'étang Z
le 19 février. Le 26 mars leur nombre atteignait 3000.
A cette date, la construction des nids n'avait pas encore
commencé.

Le 11 mai, nous notons que, sur 5 à 6 000 oiseaux
recensés, 3 à 4 000 étaient réunis sur un petit îlot, et
couvaient leurs œufs. Vers la fin de mai, d'après une
lettre de M. YEATES, la colonie était prospère et les éclo
sions nombreuses. Pendant les premiers jours de juin,
cependant, les oiseaux durent être dérangés, car le 13 de
ce mois il n'y avait plus dans la colonie que 1000 à
1 500 poussins éclos en mai et un millier qui n'avaient
pas encore 15 jours; 50'0 adultes couvaient toujours. Des
œufs ou des poussins avaient donc dû être détruits acci
dentellement et des pontes de remplacement effectuées.

Notre visite du 28 juin devait nous confirmer que
la nidification ne se faisait pas normalement. Il y avait
toujours ce jour-là 5 à 6 000 flamants adultes dans l'étang,
mais l'îlot de nidification était presque désert. Il ne
restait que 200 Flamants environ couvant sur le premier
îlot. Les 700 à 800 nids bâtis en juin étaient désertés.
Une nouvelle colonie s'était constituée sur un îlot à 300 m
au sud du premier, mais comme ce dernier était entouré
par un grand nombre d'adultes, il nous fut impossible de
nous faire une idée du nombre des nids. Celui-ci ne devait
cependant pas excéder le millier. Près d'eux se tenaient
environ 1 00:0 poussins survivants de la première éclosion;
ceux éclos dans le courant de juin avaient disparu.

Le 10 juillet, des adultes couvaient sur environ
100 nouveaux nids, groupés en trois noyaux distincts.
Aux deux emplacements de ponte précédents il restait
600 à 800 nids couvés. Le nombre des poussins âgés
d'un mois et demi était à peu près de 1 000; celui des
adultes présents ce jour-là sur l'étang fut le plus fort
de la saison, 7 à 8 000 environ.

Le 29 juillet nous avons bagué 366 poussins d'une
crêche dont l'effectif total était de 700 à 800 poussins,
auxquels s'étaient joints cent autres jeunes âgés d'un mois
environ provenant du 1er îlot où nous avions constaté,
une semaine auparavant, la présence de 2000 nouveaux
nids. Dans l'îlot 2, fort de quelques 300 nids, des éclo
sions étaient en cours.

Des contrôles ultérieurs établirent que 700 à 800 jeu
nes environ, survivants des deux premières éclosions,
prirent finalement leur vol, tandis que la dernière géné
ration disparut complètement.
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En résumé la nidification des flamants de Camar
gue fut donc, en 1956, très semblable à ce qu'elle fut en
1955, et le succès ne fut guère meilleur. Il y eut au
moins 8 000 nids construits par 3 000 à 4 000 couples, mais
à l'envol il ne resta finalement que 700 à 800 jeunes.
Le fait que le nombre des flamants reproducteurs soit
resté cette année l'un des plus forts qui ait été enregistré
en Camargue, pourrait inciter à l'optimisme. Mais il ne
faut pas se dissimuler qu'une mauvaise nidification de
nos flamants pendant deux années consécutives constitue
un fait grave. Les examens des cadavres récoltés en
février m'ont permis de constater que cette espèce
n'atteint sa maturité sexuelle qu'à 5 ou 6 ans. Un insuc
cès d'élevage ne peut donc se faire sentir immédiatement
sur les effectifs nicheurs ; il risque par contre d'être
évident dans 5 ou 6 ans. Il est donc extrêmement urgent
de prévenir un nouvel insuccès en 1957. Pour y aboutir
la Société d'Acclimatation a prévu un gardiennage plus
efficace et une surveillance scientifique qui devrait permet
tre de déceler les causes éventuelles d'un nouvel insuccès.

Il nous semble que trois causes peuvent être à l'ori
gine des déboires de ces dernières années. En premier
lieu, le caractère plutôt frais, pluvieux et venteux des
printemps 1955 et 1956, mais ces facteurs météorologi
qùes n'expliquent certainement pas tout. Les ornitholo
gistes-photographes, particulièrement nombreux et actifs
depuis deux ans, ont certainement aussi leur part de
responsabilité. Beaucoup ne se conforment pas aux consi
gnes de la Société d'Acclimatation et les dérangements
qu'ils causent aux oiseaux sont certains. Une surveillance
permanente de la colonie s'impose donc. Enfin le survol
des étangs de reproduction par les avions et en parti
culier les réacteurs supersoniques est malheureusement
de plus en plus fréquent. On sait que le Flamant est très
sensible au bruit des avions et qu'un survol à faible alti
tude provoque une panique qui fait d'énormes dégâts
aux œufs et aux poussins. Les autorités militaires res
ponsables ont été saisies de la question, et il faut espérer
qu'elles prendront des mesures efficaces pour remédier
à ce danger.

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.
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CLIMATOLOGIE DE LA VAGUE DE FROID *
par P. AGUESSE

Attaché de Recherches au C. N. R. S.

Les températures, les vents et les précipitations sont
les seuls facteurs climatiques que nous envisagerons ici.
Il nous a paru, à ce propos, intéressant de comparer ces
chiffres du mois de février 1956 à ceux des années pré
cédentes. Il est en effet plus utile de savoir en quoi des

·maxima ou des minima sont anormaux que de connaître
ces chiffres eux-mêmes.

Les températures : La vague de froid peut être
décomposée en 4 vagues successives dont les minima se
trouvent en dessous des minima habituels au me>is de
février. Si les 2 et 3 de ce mois nous notions déjà des
températures de - 9,5 degrés et - 10,8, ce qui constitue
des chiffres susceptibles d'être atteints une fois par siè
cle, ce n'est que le 10 que nous avons noté le minimum
du mois avec - 13,2 (- 12,3 et - 10,0 les 11 et 12).
Ce chiffre ne semble pas avoir été atteint dans la région
depuis 200 ans environ. Tous les autres minima (20 et
27 février) furent voisins de ceux enregistrés par la

1

même station les années précédentes. Ce qui ressort
donc de ces premières données c'est qu'il y a eu seulement
5 jours dans le mois où les températures furent anormales.

Si nous étudions les moyennes, au lieu de considérer
les valeurs absolues, il en va tout autrement; la moyenne
mensuelle de février 1956 s'établit à - 0,6 degrés centi
grades au lieu de + 7,6 pour les 11 années précédentes.
Cette moyenne mensuelle est donc inférieure de plus de
8 degrés à la normale. Ce fait se traduit bien dans le
nombre de jours de gelée sous abris: 21 jours en 1956,
contre 6 jours en moyenne pour les 12 années précéden-

(*) D'après les relevés de la station météorologique du Salin
de Badon en ce qui concerne les températures et les précipitations,
et ceux de la station de Salin de Giraud-Salicam en ce qui concerne
l'anémométrie.
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tes, et 11 jours en 1953; soit environ 2 fois plus de
jours de gelée en 1956 que les années considérées comme
froides.

Le tableau et le graphique joints résument l'ensemble
des observations concernant les températures.

TABLEAU CLIMATOLOGIQUE DE CAMARGUE
Données météorologiques du poste de Salin de Badon

1

Décembre Janvier Février Mars Avril

Moyennes de T 7,17 5,44 7,60 10,78 13,98
1944-1954 P 63,5 36,5 36,6 40,6 28,3

Décembre 53· T 10,76 4,45 4,49 11,05 11,87
Avril 54 P 66,3 37,0 93,7 54,4 72,1

~écembre 54- T 8,68 8,97 7,99 9,23 13,93
vril 55 P 13,7 212,5 38,4 26,95 0

'Décembre 65- T 9,41 7,75 - 0,6 9,99 11,92
Avril 56 P 60,2 27,1 28,7 96,4 60,7

T = moyenne mensuelle des températures (degrés centigrades).
P == totat-des pluies recueillies pendant le mois (en millimètres).

L'anémométrie : Les enregistreurs de Salin de Giraud
notent seulement les vitesses moyennes par 24 heures,
sans noter les vitesses instantanées. Nous ne disposons
donc pour notre étude que des maxima des moyennes
horaires ainsi que des maxima de vents journaliers, ces
derniers chiffres étant exprimés en nombre de kilomètres
de vent par 24 heures.

Pendant toute l'année 1955, nous n'avons relevé que
8 jours pendant lesquels la vitesse moyenne horaire a
atteint ou dépassé 50 kilomètres-heure, et où le nombre
de kilomètres par 24 heures était compris entre 640 et
1 270, ce dernier chiffre constituant d'ailleurs un maxi
mum rarement atteint. En 1956, le mois de février exclu,
nous avons également enregistré 8 jours d'un vent supé
rieur à 50 kilomètres-heure, et dont le nombre de kilo
mètres par 24 heures était compris entre 950 et 1 230.
Pendant ce seul mois de février nous avons noté 5 jours
où le nombre de kilomètres par 24 heures a dépassé 1 000 :
sur ces 5 jours 3 sont consécutifs (les 1, 2 et 3), ce qui
constitue un fait sans précédent. Il faut encore ajouter
à cela que le 2 février il est passé 1 500 kilomètres de
vent, maximum jamais enregistré ! D'un autre côté, 17
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jours de ce mois ont vu passer entre 680 et 1000 kilomè
tres de vent. Il nous semble donc important de souligner
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Courbes comparatives des températures moyennes:
ces moyennes sont exprimées en degrés centigrades.

la longueur des périodes de vents violents pendant cette
période exceptionnelle.

En ce qui concerne les vitesses maxima du vent,
elles ne furent pas exceptionnelles: 7 jours du mois
virent des vitesses supérieures à 50 kilomètres-heure
(moyenne horaire), et le maximum enregistré fut de
75 km/heure le 2 février. De tels chiffres ne sont pas
rares les autres années: en 1955 par exemple, les 19 et
20 octobre, le vent atteignit 80 km/heure à cette même
station.

Les vents de février 1956, mistral presqu'exclusive
ment, se caractérisèrent par une force qui ne s'écarta pas
des limites de l'ordinaire, mais leur durée fut bien supé
rieure à tout ce qui était antérieurement enregistré.

Les précipitations: Il n'a été enregistré que 28,7 mil
limètres de neige pendant tout le mois de février 1956,
quantité recueillie le 21 de ce mois par vent du sud-est
(c'est d'ailleurs le seul jour où le vent ait soufflé dans
cette direction). Le maximum de froid était déjà passé,
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et la végétation n'avait donc bénéficié au moment cri
tique d'aucun abri; dans la majeure partie de la France,
à cette même époque, il y avait une épaisse couche de
neige protectrice.

En résumé, le mois de février 1956 fut caractérisé
par:

la présence de 5 jours exceptionnels où furent
enregistrés simultanément les minima de températures et
les maxima de vent. Le minimum de - 13,2 n'avait pas
été atteint dans le delta du Rhône depuis environ
200 ans.

- la durée anormale d'une période où les maxima
de vent et les minima de température, sans sortir des
limites déjà connues, atteignirent des valeurs notées pour
une ou deux journées seulement les années précédentes.

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.
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LES EFFETS DE LA VAGUE DE FROID
DE FEVRIER 1956

SUR LA FAUNE DES VERTEBRES DE CAMARGUE

par Luc HOFFMANN

Avant de rendre compte des conséquences de la
vague de froid de février 1956 sur les Vertébrés de
Camargue, je dois insister sur le fait que les observations
sur lesquelles je baserai mes considérations sont d'une
valeur très inégale. Si je dispose pour beaucoup d'oiseaux
d'observations approfondies, voire même quantitatives,
faites par M. MÜLLER, moi-même et d'autres, il n'en est
pas de même pour les autres ordres de Vertébrés sur
lesquels je ne possède que des informations très· vagues.

LES POISSONS. - Comme on le verra dans le compte

1

rendu de P. AGUESSE, publié dans ce fascicule, la couche de
glace ne dépassait pas 20 cm et tous les marais perma
nents contenaient encore une importante quantité d'eau
libre d'une température de + 2° C. Les poissons ont donc
pu passer la vague de froid dans des conditions relative
ment satisfaisantes.

A la Tour du Valat et en d'autres endroits nous
n'avons pas vu, après la vague de froid, de poissons
morts dans les étangs. Seul, le bord sud de l'étang du
Vaccarès était à certains endroits littéralement jonché
de cadavres. Il y avait surtout des Muges (Mugil cepha
lus), mais aussi des Carpes (Cyprinus carpio) et des
Perches (Perca fluviatilis). Toutefois ces hécatombes ne
furent que locales, et la population totale de poissons n'a
pas dû être réduite sensiblement. La saison de pêche
sur le Vaccarès fut d'ailleurs normale.

L'espèce la plus touchée fut certainement la Gambusie
(Garnbusia affinis) , dont les effectifs, particulièrement
nombreux au début du froid, furent détruits en grande
partie. Mais il ne s'agit là que d'une exagération d'un
fait normal qui se reproduit toutes les fois que l'hiver
est un peu frais; ce poisson qui a plusieurs générations
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successives au cours d'un même été, a parfaitement récu
péré ses pertes par la suite et sa densité de peuplement
est rapidement redevenue normale.

LES BATRACIENS. - Les batraciens camarguais
ne semblent pas avoir souffert beaucoup de la vague de
froid. Les effectifs de Grenouilles (Rana ridibunda) , de
Rainettes (Hyla arborea) et de Pélobates (Pelobates
cultripes) semblaient aussi élevés au printemps 1956 que
pendant les printemps précédents.

LES REPTILES. - Les reptiles dans leur ensemble
furent considérablement moins nombreux en 1956 que
pendant les années précédentes. Je pense que cette dimi
nution doit être attribuée à la vague de froid, bien que
je n'aie aucune preuve de cette façon de voir. Les espèces
les plus raréfiées furent la Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspessulanus) , la Couleuvre à échelons (Ela
phe scalaris) , le Lézard ocellé (Lacerta lepida) et le Lézard
vert (Lacerta 'Viridis). La Couleuvre vipérine (Tropidono
tus viperinus) , la Couleuvre à collier (Tropidonotus na
trix) et le Lézard des murailles (Lacerta muralis) ne
semblent pas avoir été affectés par le froid.

LES MAMMIFERES. - C'est pour ce groupe que
je suis le plus mal informé. Rien ne permet de croire
que les Carnivores aient beaucoup souffert du froid; le
grand nombre d'oiseaux moribonds et de cadavres leur
assurait d'ailleurs une ample subsistance. Les Rongeurs,
par contre, me paraissent avoir été atteints, au moins
localement, car en certains endroits il y avait nettement
moins de galeries au printemps 1956 qu'au cours des
années antérieures. Je ne puis cependant pas affirmer
qu'il ne s'agisse pas là d'effets locaux et rien ne me
permet de dire qu'il y eut finalement une diminution
anormale et généralisée des populations des Rongeurs
en 1956.

LES OISEAUX. - Si les dégâts causés par le froid
aux autres Vertébrés sont finalement passés plus ou
moins inaperçus, il n'en fut pas de même pour les
Oiseaux, dont certaines espèces subirent de véritables
hécatombes. On n'oubliera pas de longtemps en Camargue
les groupes de plusieurs centaines, voire de milliers
de canards et de foulques que l'on rencontrait en
février, cherchant en vain leur subsistance dans de petits
trous d'eau de quelques dizaines de mètres carrés isolés
au milieu d'un désert de glace. Ces oiseaux sans défense
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mouraient les uns après les autres et même les esprits
les plus endurcis ne pouvaient rester indifférents à un
tel spectacle. Il n'en est que plus douloureux de constater
que beaucoup de chasseurs se sont empressés de profiter
de cet état de choses, et se livrèrent à de véritables
massacres de bêtes sans réaction, si maigres qu'elles ne
pouvaient même pas être mangées !

Le froid peut tuer les oiseaux de différentes façons.
Le plus souvent son action est indirecte et l'on peut
dire que la plupart de ceux qui succombent au froid
meurent en réalité de faim. Leur nourriture, qu'elle soit
animale ou végétale, est pour la plus grande partie
détruite ou inaccessible sous une épaisse couche de glace
ou de neige. L'oiseau, qui doit par ailleurs faire face à
des dépenses énergétiques plus grandes, pour assurer le
maintien de sa température, ne trouve pas la subsistance
qui lui est nécessaire pour couvrir les besoins accrus
de son organisme et meurt rapidement. Le fait que la
Camargue soit restée presque sans neige pendant toute
la période de froid, a certainement sauvé la vie à beau
coup d'espèces qui cherchent leur nourriture sur le sol et
qui auraient succombé si celui-ci avait été recouvert
de neige.

Il est facile de deviner que les oiseaux quî durent
souffrir le plus de la vague de froid furent les oiseaux
d'eau, car la glace les empêchait d'accéder à l'élément
dans lequel ils trouvent leur subsistance. Mais les
espèces qui cherchent leur nourriture en picorant dans
le sol furent également impuissants à entamer la terre
gelée, dure comme pierre. Même les formes arboricoles
qui doivent s'aventurer dans des endroits peu abrités
contre le vent pour trouver leur nourriture, furent en
grande difficulté car le mistral violent les clouait dans
leurs abris et les empêchait de rechercher efficacement
leur nourriture. La tempête, d'une durée extraordinaire,
interdisait aussi à la plupart des oiseaux de prendre leur
vol pour tenter de gagner des régions moins éprouvées.

A côté de ces actions indirectes du froid, il y eut
aussi un effet plus direct, par congestion ou par ge
lures. Ces dernières gênèrent beaucoup d'espèces dans
leur recherche de nourriture. Ce furent surtout les oiseaux
d'eau qui moururent ainsi, exposés comme ils l'étaient
au grand vent sur de vastes étendues glacées, ou même
sur les flaques d'eau restées libres. Nous avons trouvé
à plusieurs reprises des cadavres de Flamants et de
Foulques, bien gras et l'estomac parfois encore plein de
nourriture fraîche, non encore digérée.

Je voudrais maintenant donner des détails pour
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quelques espèces que j'ai pu observer plus spécialement
ou sur lesquelles j'ai pu obtenir des indications valables.

LES ARDÉIDÉS. - Les quelques Aigrettes garzettes
(Egretta garzetta) restées pour hiverner en Camargue,
semblent avoir été toutes exterminées et nous en avons
trouvé des cadavres. Il est probable que les Hérons cen
drés (Ardea cinerea) subirent, eux aussi, des pertes sen
sibles. Nous avons reçu à notre laboratoire un individu
épuisé que nous avons pu relâcher après quelques semai
nes de soins. Quelques Hérons cendrés toutefois restèrent
à la Tour du Valat pendant toute la période de froid et
leurs effectifs se réduisirent peu à peu à moins de la
moitié de ce qu'ils étaient au début. Nous n'avons trouvé
aucun cadavre.

LES FLAMANTS. - Je me contente de signaler ici que
les flamants ont souffert de la vague de froid plus que
toutes les autres espèces et que leurs effectifs, de l'ordre
de 2 à 4 000 individus au début, ont été cruellement
décimés, sinon presque anéantis. Je reviendrai plus en
détail sur cette question dans l'article de ce fascicule
consacré à cette espèce.

Plusieurs de ces oiseaux ont été recueillis épuisés
et ont vécu çà et là en captivité. Quelques-uns ont pu
être relâchés après quelques semaines de soins. Fait
curieux, aucun n'eut de pattes gelées, bien que ces mem
bres semblent, du fait de leur grande longueur, parti
culièrement sensibles à ce genre d'accident. Les ailes,
au contraire, furent bien plus fréquemment atteintes et
plusieurs Flamants présentèrent des gelures aux articu
lations carpo-digitales, ce qui les empêchait de voler.

LES ANATIDÉS ET LES FOUDQUES. - Si la période
de froid a pris les dimensions d'un véritable désastre
en Camargue pour les canards et pour les foulques, ce
ne fut pas tant du fait des conditions météorologiques,
que du comportement des nombreux « chasseurs » qui,
au lieu d'aider le gibier à passer ce cap difficile, profi
tèrent de cette « aubaine » pour massacrer des milliers
d'oiseaux. Il y eut de véritables orgies de destruction et
la fermeture officielle de la chasse intervint beaucoup
trop tard pour éviter ce massacre dont les effets se
feront certainement sentir encore pendant plusieurs
années. Si les victimes du froid se chiffrent par milliers,
celles de ces tueries doivent être comptées par dizaines
de milliers. Certains chasseurs se vantaient d'avoir tué
au bord d'un trou d'eau des centaines de canards qui
n'étaient même plus capables de fuir. Beaucoup de cada-
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vres furent laissés sur place car ils étaient trop maigres
pour être vendus. Le bilan final serait encore plus
désastreux, si la majorité des propriétaires Camarguais
n'avaient pas, de leur propre initiative, arrêté la chasse
sur leurs domaines. Quelques-uns, comme la Société d'Ac
climatation, ont même nourri les canards sur la glace
et ont certainement contribué ainsi à sauver la vie de
centaines, ou même de milliers d'oiseaux.

Si l'on en juge par le nombre des cadavres dont j'ai
eu connaissance, la Foulque (Fulica atm) fut l'espèce la
plus éprouvée; vinrent ~nsuite les Canards souchets (Anas
clypeata) et Chipeaux (Anas strepera) , les Siffleurs (Anas
penelope) , puis les Sarcelles d'hiver (Anas crecca). L.es
Colverts (Anas platyrhynchos) ne semblent pas avoir
beaucoup souffert.

Il est très difficile de se faire une idée quantitative
des pertes subies au cours d'un tel cataclysme. Cependant,
pour les Sarcelles d'hiver qui sont baguées en très grand
nombre à la Station Biologique de la Tour du Valat,
l'analyse statistique de leurs reprises me permet de don
ner quelques indications quantitatives.

Lorsqu'on bague un très grand nombre d'oiseaux,
on peut s'attendre - si toutefois les conditions restent
inchangées - à ce que la proportion de reprises reste
constante. Si je calcule le pourcentage de reprises entre
le 20 févJ;ier et le 15 juillet suivant la pose de la bague,
des oiseaux bagués en Camargue entre le 1cr novembre
et le 15 février pendant les trois hivers précédents, j'ar
rive au chiffre de 2,455 %' Si je calcule le même pour
centage de reprises printanières pour les baguages faits
pendant l'hiver 1955-1956, je n'arrive plus qu'à 0,675 %'
Si l'on admet que les conditions de reprises sont restées
les mêmes en 1956 que pendant les années précédentes,
ceci signifie qu'à la saison des reprises il ne survivait en
1956 qu'un quart environ des effectifs normalement en
core en vie à cette époque. La perte due à la vague de
froid et s'ajoutant à la mortalité hivernale normale fut
donc des trois quarts des effectifs totaux. Or il est pos
sible que les conditions de reprise n'aient pas été les
mêmes au printemps et pendant l'été 1956 que pendant
les années antérieures. Le froid ayant persisté jusqu'à
la fin de février, le départ de Camargue a dû être re
tardé pour une partie de Sarcelles. Il est donc possible
qu'elles aient traversé plus rapidement l'Italie, s'exposant
moins ainsi aux « fusils » italiens si terriblement meur
triers. Il ne faut pas non plus écarter l'idée d'une mortalité
estivale réduite du fait de la réduction de la densité des
populations. Ce premier calcul n'est donc pas à l'abri de
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tout reproche et nous devons le compléter par un second
qui n'est pas susceptible de telles critiques.

Comparons, cette fois, non pas les pourcentages de
reprises d'oiseaux bagués per.dant des hivers différents,
mais celui des reprises de bagues posées entre le 1"' no
vembre et le 15 février et celui des reprises de bagues
posées entre le 16 février et le 31 mars de la même année
1956. Cette fois-ci les reprises se font donc en même
temps et, grosso modo, aux mêmes endroits. Le pourcen
tage des reprises pour les bagues posées du 1"' novembre
au 15 février est, comme nous l'avons vu, de 0,675 %,
alors que celui des bagues posées entre le 16 février
et le 31 mars est de 1,90.0 %' A l'époque où furent faites
les reprises, il y avait donc 3 fois plus de survivants
chez les oiseaux bagués au printemps que chez ceux
bagués avant la vague de froid, c'est-à-dire que les deux
tiers des effectifs des Sarcelles d'hiver baguées en Camar
gue avant la vague de froid avaient dû disparaître pen
dant celle-ci. Le résultat du deuxième calcul est un peu
moins pessimiste que celui du premier, mais confirme
pleinement l'ordre de grandeur des pertes de cette espèce !
En poussant plus loin l'analyse statistique on peut calcu
ler à quel point ces constatations sont valables. En cher
chant les limites entre lesquelles se trouvent 95 % des
probabilités on arrive pour le premier calcul à une perte
minima de 60,8 % et à un maxima de 81 %; pour le
second on obtient une perte minima de 51,6 % et un
maxima de 74,1 %'

Il est bien évident qu'un calcul de ce genre ne
constitue jamais une preuve formelle. Sa valeur dépend
de beaucoup de conditions qui échappent partiellement à
notre contrôle. Aussi ne peut-il établir, même si toutes
les conditions sont connues, qu'une très haute probabilité,
non pas une certitude complète.· Mais il serait illogique
de douter d'une très haute probabilité si l'on n'a pas de
motifs impérieux (*).

D'après nos résultats de baguage, il est donc haute
ment probable que les Sarcelles d'hiver ont subi pendant
la période de froid de février 1956, une diminution,
s'ajoutant à celle qu'elles subissent pendant les hivers
normaux, variant entre les deux tiers et les trois quarts
de leurs effectifs totaux. Il est très invraisemblable que
cette perte ait été de moins de 51,6 % ou de plus de 81 %'

(*) Je remercie ici le Professeur ROSIX, de l'Université de
Berne (Suisse), qui m'a indiqué comment faire ces calculs statisti
ques avec les chiffres à ma disposition.
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Il est certain que la très grande majorité de ces
pertes est imputable aux massacres des « chasseurs »
et une faible minorité seulement à l'action directe du
froid. C'est ainsi que l'on m'a signalé, pendant le mois
de février 1956, la reprise de 413 sarcelles d'hiver. cDans
ce total 397 avaient été tuées, alors que 17 seulement
avaient été trouvées mortes ou blessées. Il est vrai qu'une
grande partie de cette population de Sarcelles d'hiver
avait quitté la Camargue dès le début du froid pour aller
se faire tuer ailleurs en France, en Espagne et en Italie.

On sait que sur intervention du Conseil Supérieur
de la Chasse et d'autres organisations, les Ministres de
l'Agriculture et de la Marine Marchande ont fermé le
3 mars 1956, la chasse au gibier d'eau et de passage, soit
un mois après le début de la vague de froid et lorsque
le temps, redevenu clément, permettait déjà aux oiseaux
de récupérer. On sait aussi que 15 jours après, le 18 mars,
la chasse fut à nouveau ouverte et que cette mesure est
rentrée en application dans une vingtaine de départe
ments - les préfets des autres s'y étant opposés. Ces
deux mesures ont été très vivement discutées dans la
presse quotidienne, comme dans les revues cynégétiques.
Il est curieux de constater, à ce propos, que la plupart
des interventions ne concernaient que l'aspect juridique
du problème et ne tenaient aucun compte des raisons
biologiques qui avaient motivé ces mesures. Il n'y a pas
de doute, et tout le monde est d'accord sur ce point,
que la fermeture de la chasse le 3 mars intervint trop
tardivement pour être vraiment efficace.

Il nous semble qu'il faut tirer deux leçons de cette
défaillance de la réglementation. En premier lieu le
Conseil Supérieur de la Chasse devrait être plus rapide
ment informé quand tel ou tel gibier se trouve subitement
en danger. Enfin le Ministère de l'Agriculture et celui
de la Marine Marchande devraient pouvoir réagir plus
rapidement, en cas d'urgence, après intervention du
Conseil Supérieur de la Chasse. Si ces deux conditions
pouvaient être réalisées, il est hautement probable que
les effets d'une vague de froid comme celle de février
1956 pourraient être considérablement réduits. Il est
étonnant que certains auteurs d'articles parus dans la
presse aient pu penser que la fermeture de la chasse
avait été une mesure exagérée et que les dégâts causés
au gibier n'avaient pas été, en vérité, aussi grands que
beaucoup le croyaient. Il est évident que ces auteurs
étaient mal informés et, si les nombreux rapports publiés
par des gardes fédéraux et des chasseurs n'ont pas pu
encore les convaincre, je pense que la diminution de
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certains gibiers pendant la saison de -chasse 1956-57
ainsi que les quelques considérations que je viens de
faire sur la Sarcelle d'hiver les aideront à mieux voir
la réalité.

La réouverture de la chasse le 18 mars 1956 fut
jugée par certains comme une mesure opportune; le
gibier aurait déjà eu le temps de « récupérer » ses forces
et il était donc parfaitement en état de se défendre contre
une chasse trop destructive. Je ne conteste pas qu'au
moment de la réouverture le gibier ait été généralement
en « assez bonne forme ». Mais, plus les effectifs d'une
espèce sont réduits, plus on a besoin de tous les couples
reproducteurs pour combler rapidement les pertes. Or
tout gibier tué à la fin du mois de mars est un reproduc
teur très probable. En tuant une pièce à cette époque
on se prive donc de plusieurs à l'ouverture d'automne.
C'est bien pourquoi il est déjà peu raisonnable, après
des hivers normaux, de tuer du gibier en mars. II est
encore plus dangereux de le faire après un hiver qui a
terriblement réduit les effectifs.

LES RALLIDÉS. - J'ai signalé les pertes subies par
les Foulques (Fulica atra) en traitant des canards auprès
desquels elles se tenaient toujours. Les autres Rallidés,
Râle d'eau (Rallus aquaticus) et Poule d'eau ( Gallinula
chloropus) , ont subi à peu près le même sort. Leurs effectifs
ont été cruellement décimés. II n'y eut presque pas de
nidification de ces deux espèces en 1956, alors que la
Foulque nichait en assez grand nombre.

LES LIMICOLES. - Les Limicoles furent très atteints
par le froid mais ils n'étaient pas nombreux à son début.

En zone saumâtre les Chevaliers gambettes (Tringa
totanus) , les Courlis (Numenius arquatus) et les quel
ques Avocettes (Recurvirostra avosetta) restées pour
l'hiver disparurent pendant le froid et j'ai trouvé plu
sieurs cadavres de chacune de ces espèces.

En haute Camargue, le Vanneau (Vanellus vanellus)
et la Bécassine (Capella gallinago) , assez nombreux au
début du froid, disparurent complètement en février. Si
les bécassines furent victimes des chasseurs en grande
quantité on ne m'a cependant pas fait savoir que des
cadavres de ces espèces aient été trouvés. II est donc
probable qu'une grande partie a réussi à fuir de Camargue.

LE MARTIN-PÊCHEUR. - Les Martins-pêcheurs (Al
cedo atthis) disparurent aussi complètement au courant
du mois de février. On en a trouvé quelques cadavres.
Mais leurs effectifs étaient déjà très réduits à cette
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saison; le Martin-pêcheur n'est pas, en effet, un hivernant
nombreux en Camargue, mais bien plutôt un hôte de
passage à l'automne.

LES PASSEREAUX. - Tandis que les espèces granivo
res et les omnivores ont pu supporter plus ou moins bien
la période de froid, les insectivores furent sérieusement
touchés, en particulier les petits Sylviidés sédentaires ou
hivernants. Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) , Bous
carle (Cettia cetti) , Fauvette à tête noire (Sylvia atrica
pilla), Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala)
et Cisticole (Cisticola junidicis) disparurent presque com
plètement pendant la vague de froid. Plusieurs Fauvettes
à tête noire furent trouvées mortes. J'ai vu beaucoup
de cadavres de Pipits farlouses (Anthus pratensis) et
quelques-uns de Pipits spioncel1es (Anthus spinoletta).
Les Bruants des roseaux (Embe1"iza schoeniclus) furent
aussi, dans une certaine mesure, victimes du froid et on
en a trouvé de morts. Selon les rapports des gardes GOLLE
et FIGUIÈRES (Effort cynégétique méditerranéen, mai
1956) de très nombreuses Grives (Turdus sp.) furent
tuées en Camargue pendant le froid. En effet ces oiseaux
avaient perdu beaucoup de leurs réactions habituelles et
j'ai vu une Pie (Pica pica) tuer une Grive musicienne
(Turdus ericetorum) en plein champ.

Comme toujours pendant de telles vagues de froid
des oiseaux rares, surtout nordiques, firent leur appari
tion en Camargue. Parmi les Anatidés ce fut le cas d'en
viron une vingtaine de Cygnes tuberculés (Cygnus olor)
[selon certains rapports non confirmés il y eut aussi
quelques Cygnes chanteurs (Cygnus cygnus)], des ma
creuses brunes (Melanitta fusca) et des Eiders (Somateria
mollissima). J'ai observé une grande Aigrette (Egretta
alba) à Faraman le 15 février et deux Goélands cendrés
(Larus canus) au bord du Vaccarès le 3 mars. Des bandes
immenses de Pinsons (Fringilla coelebs) et de Bruants
zizi (Emberiza cirlus) firent irruption en Camargue.

Autre fait normal pendant les périodes de froid :
l'approche des demeures humaines par les oiseaux affa
més. Des Canards colverts (Anas platyrhynchos) venaient
régulièrement manger dans la basse-cour et se joindre
aux poules, à la Tour du Valat. Un Pouillot véloce
(Phylloscopus collybita) et un Serin (Serinus canaria)
pénétrèrent dans la maison par une porte ouverte.

En résumé on peut donc dire, que les Vertébrés les
plu il touchés par la vague de froid furent d'une part les
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Reptiles et d'autre part certains Oiseaux, notamment les
Flamants, beaucoup d'Anatidés, les Rallidés, certains
Limicoles et les Sylviidés. Pour les Anatidés, le mal eût
été beaucoup moins grand si les « chasseurs » locaux
étaient restés raisonnables et vraiment sportifs.

APPENDICE MA'DHEMATIQUE

M. ROSIN, professeur à l'Université de 'Berne, a bien voulu me
donner les indications' suivantes pour calculer le taux de disparition
des Sarcelles d'hiver.

OBSERVATION:

Pour comparer les saisons de baguage du 1er novembre au
15 février nous partons des données suivantes:
1) Reprises pour 1952/55, 19 sur 774 baguages, soit 2,455 % = q,.
2) Reprises pour 1955/56, 28 sur 4.146 baguages, soit 0,675 % =' q2'

Il n'y eut donc pour 1956 que q2/q, = Q = 27,5 % du taux de
reprise des années précédentes. 72,5 % des sarcelles baguées doi
vent donc être portées manquantes.

QUESTION:

Quels sont les taux de disparition mllllma et maxima qui ne
pourraient être dépassés que par 5 % des possibilités.

D'après LINDER, Statistiche Methoden tiir Naturwissenschatter,
Mediziner und Ingenieure, 1951, p. 120/121, les taux de disparition
minima 'ét maxima peuvent être, d'abord, calculés séparément

1 2 2
maxima Xh ï. pour n 2 (N + 1) et ï. pour 95 %

2 h

1 2 2
minima Xm ï. pour n 2 N et ï. pour 5 %

2 m

Le nombre des baguages est supposé très grand, ce qui se
justifie.

Les valeurs nécessaires pour ï. 2 ne sont pas dans les tableaux,
parce que le nombre des degrés de liberté est trop grand. On peut
se servir de la formule approximative de R. A. FISHER pour grands n :

2 ./- 2.2 .r- 2ï. h = 12 (y (2n-l) + u2P) , ï. m = Y2 (y (2n-l) - u2P)

u représente la répartition normale et P la limite de confiance.

Pour déterminer alors la valeur minima pour Q = q/q" il faut
diviser la valeur minima pour q2 par la valeur maxima pour q,. Si
l'on admet, pour les valeurs minima et maxima des q la limite
de confiance 22,4 %, on reçoit pour Q la limite de 6 % = (22,4 %) 2.

CALCUL:

Pour notre cas le calcul se présente de la façon suivante:

P = 22,4 %
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1

1
1 2

1952/55 1956

N = Nombre de reprises 19 28

Nombre des baguages 774 4.146

Taux de reprises q 2,455 % 0,675 %

Maxima n 40 58
- 23,3 33,0x
q 3;010 % 0,793 %

Minima n 38 56

:1 15,6 23,9
2,015 % 0,573 %

Q maxima = 0,793: 2,015 = 39,2 % pour la limite des 5 %

Q minima = 0,573: 3,010 = 19,0 % pour la limite des 5 %

Le taux de disparition est d'au moins 60,8 % (= 100 % - 39,2 %),
au plus il est de 81 %'

La conclusion finale est donc la suivante:
Le taux de clisparition observé est de 72,5 %; il doit être

d'au moins 60,8 %'

Le même calcul est applicable pour l'analyse de la comparaison
entre hiver (1"' novembre au 15 février) et printemps (16 février
au 31 mars) de la même saison:
1. Reprises pour le printemps:

31 sur 1.632 baguages = 1,900 % = q,
2. Reprises pour l'hiver:

28 sur 4.146 baguages = 0,675 % = q,

Pour l'hiver q,/q, = Q = 35,5 % du taux de reprise du prin
temps, donc 64,5 % des sarcelles baguées doivent être portées
manquantes.

1
1 2

1

Printemps Hiver

N = Nombre des reprises 31 28

Nombre des baguages 1.632 4.146

Taux de reprises q 1,900 % 0,675 %

Maxima n 64 58- 36,2x 33,0
q 2,218 % 0,793 %

Minima n 62 56- 26,7 23,9x
q 1,636 % 0,573 %
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Q Maxima = 0,793: 1,636 = 48,4 % pour la limite des 5 %

Q minima = 0,573: 2,218 = 25,9 % pour la limite des 5 %
Le taux de disparition est d'au moins 51,6 %, au plus 74,1 %'

CONCLUSION:

Disparition observée : 64,5 %, disparition minima : 51,6 %'

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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LES EFFETS DE LA VAGUE DE FROID
DE FEVRIER 1956

SUR LA FAUNE DES INVERTEBRES AQUATIQUES
DE CAMARGUE

par P. AGUESSE

Attaché de Recherches au C. N. R. S.

Le froid intense, qui a sévi pendant toute la durée
du mois de février 1956, a donné à nos stations aquati
ques un aspect peu commun : tous les marais et étangs
étaient recouverts d'une couche de glace d'une épaisseur
voisine de 15 à 20 cm. Il fut possible de traverser tous
ces étangs en marchant sur la glace et sans avoir à
craindre de la briser pendant presque tout le mois de
février. C'est là un événement qui ne s'était pas produit
depuis de nombreuses années, et nous étions donc en
droit d'en attendre des modifications sensibles dans les
peuplements d'Invertébrés des eaux du delta. Nous envi
sagerons donc successivement les effets sur les facteurs
physico-chimiques, puis sur les Crustacés et, pour ter
miner, sur les Insectes.

I. Facteurs physico-chimiques. - L'importance de la
couche de glace causa des dommages différents suivant
la profondeur des marais: certains furent gelés jusqu'au
fond et d'autres, plus profonds, gardèrent toujours de
l'eau libre sous la glace: ce fut le cas de toutes nos sta
tions primaires. Les eaux qui furent prises jusqu'au fond
se retrouvèrent à sec à la fin de la période de froid :
un mistral violent évaporait alors l'eau qui se dégelait au
fur et à mesure.

Les facteurs physico-chimiques, dans l'eau existant
sous la couche de glace, sont résumés dans le tableau 1
où ils sont comparés avec ceux du dernier relevé de
janvier et avec ceux du premier relevé en eau redevenue
libre (5 mars 1956).
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TABLEAU 1
Les chiffres 1, 2 et 3 correspondent respectivement

au dates du 26 janvier, du 14 février et du 5 mars 1956.
Les températures sont en degrés centigrades et les sali
nités en grammes de Chlorures par litre.

Relongues 1

8,318,0 18,6

3,2/, 4,7 J 3,5

Baisse Salée

8,3 !8,1 1 8,6

2,91 ~,1 1 3,5

St-SerenCerisièresStation

Relevés .

Température .

1 Salinité .....

1121311213

8 12 \12 8 1: 2 112
II-

PH
- ..-.-..-.-..-.-..-1-7-'9-;1-7-'3---;1-8-'2-1-8-'2--\~I~

---;---;---1---:---:-----1----;---;----11

1,813,4\1,6 2,9 j 3,8 3,2

Il est remarquable que la température soit toujours
restée positive sous la glace; on aurait pu croire, dans
les eaux. légèrement saumâtres, qu'il se produirait un
phénomène de surfusion qui maintiendrait l'eau sous
forme liquide alors que la température serait inférieure
à 0 d€gré. L'augmentation de la teneur en sel et la baisse
du pH sont des faits notables et intéressants : mais ce
qui est le plus important, c'est le maintien de ces condi
tions pendant toute la durée de la vague de froid. C'est,
pour ainsi dire, la seule période à notre connaissance où
les conditions physico-chimiques soient restées stables et
constantes pendant presque un mois.

II. La faune de Crustacés. - Il faut ici faire une
distinction entre les marais qui furent gelés jusqu'au fond
et ceux où l'eau s'est maintenue.

a) Les petites étendues d'eau peu profondes qui sont
fréquentes en février, ont subi, par suite du gel, une
destruction complète de leur faune : les Crustacés (Copé
podes, Cladocères et Ostracodes principalement) ont
complètement disparu jusqu'à la remise en eau par les
pluies de mars. Ce fut alors une prolifération extraordi
naire de cette faune, et les Phyllopodes notamment pri
rent une place importante dans le peuplement. On vit
les Tanymastix lacunae, Chirocephalus stagnalis, Triops
cancriformis et Imnadia yeyetta atteindre des densités
telles que les Copépodes (Diaptomus cyaneus et Hemi-
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diaptomus ingens provinciae) ne trouvaient que difficile
ment un emplacement pour nager: l'eau était transfor
mée en une bouillie vivante.

Les Ostracodes et les Cladocères réapparurent égale
ment dès les premières pluies, et le seul effet du gel sur
cette faune des eaux peu profondes fut de rompr.e la
diapause des œufs de résistance.

b) Dans l'eau restée libre des marais plus profonds
la destinée des divers représentants de la faune de
Crustacés est variable. Certaines espèces, Arctodiaptomus
wierzejskii par ~xemple, se sont accrues dans des pro
portions notables.

TABLEAU 2

Population d'Arctodiaptomus wierzejskii dans 3 stations
avant la période de froid et après celle-ci

(Individus par litre d'eau)

'Relevés Janvier Mars
1

Baisse Salée 3 3 fi 77 91 157

St-Seren ..... 0 1 0 3 1 32 39

Relongues ... 87 66 62 184 219 213 239

Il en fut de même, aux Cerisières, pour l'Hemi
diaptomus ingens : une autre modification intervint aussi
chez les Copépodes de cette station, le remplacement de
Mixodiaptomus kupelwieseri par Diaptomus cyaneus.
C'est seulement après le froid que nous avons recueilli
cette espèce, mais nous pensons que c'est là un phénomène
qui n'a rien d'exceptionnel. En avril 1954, nous avions
déjà récolté cette espèce dans cette station, alors que
l'hiver précédent avait été normal, mais avec tout de
même des jours de gelée.

-En résumé, nous n'avons constaté aucune modifica
tion de la faune de Crustacés par rapport à l'année pré
cédente, si ce n'est un décalage dans le temps de la pé
riode de développement maximum de cette faune. Ainsi,
les Daphnia magna (Cladocères) atteignirent une densité
maximum dans nos relevés de 1956 entre les 2'0-30 avril,
alors qu'en 1955 (hiver sans gelée), ce maximum se situa
entre le 25 mai et le 3 juin, donc environ un mois plus
tard. Le froid eut donc cet effet paradoxal d'entraîner
un avancement, une précocité plus grande de la faune des
Crustacés des eaux camarguaises.
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III. La Faune d'Insectes aquatiques. - Il nous faut
faire ici les mêmes distinctions que pour les Crustacés.

a) Dans les marais peu profonds la destruction des
larves, comme des imagos, a été complète pour toutes
les espèces. Mais le repeuplement s'est effectué très
rapidement: les Hétéroptères ont apparu en premier
(Sigara stagnalis puis lateralis) et ils ont rapidement donné
naissance à une nouvelle génération, de même que les Co
léoptères (Bero8us affinis, Rhantus pulverosus et Colym
betes fuscus principalement). La densité de population
des larves, 2 mois après la fin du gel, était identique à
celle des années précédentes.

b) Dans les eaux libres des marais profonds ont
survécu les formes imaginaIes de certaines espèces d'Hété
roptères, essentiellement les Naucoris maéulatus et cimi
coïdes, Plea minutissima, Notonecta glauca, de même que
les Sigara. Les formes imaginaIes des Coléoptères y ont
également résisté, mais toutes les larves sont mortes. Par
contre, nous n'avons pas observé une seule larve d'üdonate
tuée par le froid. Les Diptères, Chironomides et Culicides,
n'ont pas souffert de la vague de froid.

Cependant, chez les Insectes, l'effet du froid se fit
encore sentir en septembre: tous les Naucoris maculatus
atteignirent le stade adulte, en 1955, dès le milieu du
mois d'août alors que le 12 septembre 1956, le pourcen
tage des formes larvaires était encore important (22 à
25 % de la population au St-Seren).

Nous n'avons malheureusement aucun point de com
paraison pour la faune des eaux plus salées du delta, mais
il semble bien qu'en définitive la vague dé froid de
février 1956 ne fut pas plus dévastatrice dans ces milieux
que dans les eaux presque douces. S'il y eut une destruc
tion notable de la micro-faune, les possibilités de repro
duction de ces animaux sont telles que cette dépressioil
de la population fut rapidement comblée.

Travail de la Station biologique
de la Tour d'u Valat.
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LES EFFETS DE LA VAGUE DE FROID
DE FEVRIER 1956

SUR LA FAUNE DES INVERTEBRES TERRESTRES
DE CAMARGUE

par L. BIGOT
Attaché de Recherches au C. N. R. S.

L'extrême rigueur de la température, brutalement
survenue en ce début du mois de février 1956, nous a
amené à faire quelques constatations sur le comportement
des Invertébrés pendant cette période exceptionnelle. Les
observations que nous avons recueillies nous semblent
intéressantes, car elles montrent comment la faune méri
dionale a pu résister à ce climat tout à fait anormal
pour la région méditerranéenne. Nous avons pu réaliser
plusieurs relevés faunistiques quantitatifs au cours même
du mois de février. D'autre part nos relevés écologiques
quantitatifs, régulièrement effectués dans les milieux
halophiles, nous ont renseigné sur les effets du froid
dans les effectifs des populations.

La faune pendant les froids. - Cette faune était
composée essentiellement d'Insectes et d'Araignées, qu'il
n'est pas rare de trouver au cours des belles journées
d'hiver. A titre d'indication, notons la présence au Fan
gassier, dans le Salicornietum fruticosae, le 23 janvier,
donc avant les premiers froids, de divers Coléoptères et
Araignées:

1 - Dans les coquilles vides d'Helix:
Araignées:

Salticus propinquus
Evarcha jucunda
Evophryx rufibarbis
Chiracanthium sp.
Drassodes lapidosus

Crustacés:
Porcelio sp.
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2 - Dans la terre
Coléoptères :

Tachys scutellaris
Anthicus sp.
Carabiques (larves).

Collemboles :
Sminthurides

Le deux février, le jour même de l'apparition du
froid, nous relevons dans un peuplement à Scirpus mari
timus de la Tour du Valat :

Araignées:
Tibellus oblungus
Thanatus vulgaris
Tetragnatha montana
Araneus immature

Chernète :
Cheliferidae

Coléoptère :
Lixus mucronatus

Les espèces signalées ci-dessus furent observées en
dehors de tout abri et ne paraissaient en aucune façon
souffrir des premières atteintes du gel.

Nous avons suivi le comportement de la faune au
cours de tout le mois de février, dans la mesure où le
temps nous permettait de sortir. Il est bien évident que,
pas plus que dans la strate aérienne, les Invertébrés qui
tentaient de trouver abri dans les Salicornes ou les pelou
ses plus ou moins halophiles de Camargue, n'ont pu
résister. Le sol ne pouvait lui-même fournir aucun abri,
car il était gelé sur plusieurs centimètres. Les Insectes
et Arachnides (ce sont les deux groupes que nous avons
surtout étudiés) se sont abrités tout d'abord dans les
coquilles vides de Mollusques, sous les écorces d'arbres,
ou même, dans certains cas assez rares, sous les troncs
abattus ou les pierres.

Les espèces que nous avons trouvées dans les coquil
les vides de Mollusques ont particulièrement bien résisté
à la basse température. Il n'en est pas de même en ce
qui concerne celles qui avaient choisi d'autres abris, et
qui ont beaucoup souffert.

Dans le refuge constitué par les coquilles vides
d'Helix vermiculata, H. variabilis, H. pisana, récoltées
dans un salicornietum fruticosae des bords du Fumemorte,
le 7 février, nous avons noté toute une série d'espèces
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n'ayant apparemment nullement souffert du froid, à
savoir:

Araignées:

Crustacés:

Chernètes :

Coléoptères :,

Salticus propinquus
Sittù:us caricis
Myrmarachne formicaria
Titanoeca albamaculata
Euryopis acuminata
Clubiona genevensis
Phlegra briesneri

Porcelio sp.

Cheliferida.a

N otaphus varius
Emphanes rivularis
Anthicus sp.

Dans les coquilles de ces mêmes espèces de Mollus
ques, récoltées sur les bords du Fournelet le 19 février,
nous trouvons :

Araignées:
Salticus propinquus
Pardosa sp.
A raneus armida

Coléoptères :
Tachys scutellaris
Emphanes rivularis
A nthicus sp.

Notons qu'ici les Araignées étaient complètement
gelées. Ceci tient au fait que les coquilles gisaient sur
le sol nu de la plage, en dehors de tout couvert végétal.

Sur les bords du Rhône, au Grand Manusclat, nous
avons exploré la faune abritée sous les écorces de Peu
pliers et dans les troncs abattus de ces arbres.

Araignées:
Dysdera crocata

Crustacés:
Porcelio sp.

Myriapodes:
Polydesmus sp.
Cryptops sp.

Coléoptères :
Agonum assimile
ldiochroma dorsalis
Lamprosoma concolor
Phosphuga atrata
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Seuls les Coléoptères n'étaient pas morts, quoiqu'ils
fussent entourés d'une véritable gangue de glace.

Toujours sous les écorces, mais cette fois d'Ormeaux
et de Platanes, à la Tour du Valat, le 22 février, à la fin
du gel, nous relevons :

Araignées:
lJrassodes lapidosus
Glmaphosa lucifuga

Coléoptères :
Amblistomus metallescens
Nalassus assimilis

Hétéroptères :
Coranus aegyptius

D'après ces observations échelonnées depuis la pé
riode précédant les froids jusqu'au retour d'une tem
pérature plus clémente, nous pouvons tirer quelques
conclusions :

10

o
J F M A 1956

J F M A 1955

Fig. 1. - Biomasses (en g.) des Lombrics du Thero-brachypodion
au cours des 4 premiers mois de 1955 et 1956, sur une surface
de 0,50 X 0,25 m 2 •

Tout d'abord les Coléoptères (et les Insectes en géné
ral) ont été parmi les Invertébrés ayant le mieux résisté
au froid, même parmi des abris précaires.

Les Myriapodes et Arachnides, à part quelques for
mes délicates, n'ont pas souffert dans la mesure où ils
purent trouver des refuges suffisamment isolés. Ces
refuges furent les coquilles vides de Mollusques, gisant
sous le couvert de la végétation.
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Evolution de la faune après la vague de froid. 
Grâce aux relevés écologiques que nous effectuons régu
lièrement toutes les semaines, nous avons pu établir
quelques constatations sur l'évolution des faunes sujettes
à la rigueur du climat de février.

Le point qui nous a tout d'abord frappé est la dispa
rition de certaines espèces. Parmi les Insectes Coléoptè
res, les Psélaphides, qu'il n'était pas rare de trouver
dans les lavages de terre, ont disparu de même que, parmi
les Araignées, Dysdera crocata. Ces deux formes ont
réapparu plusieurs mois seulement après la fin des basses
températures.

100

0 &1 Oriba~es
100

0 ~LI. Acariens
20

~ LOl"ves de

0 Coléop~ères
1000

0 ILl Ar~hropléones
..J F M A ..J FM A

1956 1955

Fig. 2. - Histogrammes exprimant, en nombre d'individus par dm3 ,

l'évolution comparée, au cours des 4 premiers mois de 1955 et
de 1956, de certains groupes de la microfaune du sol.
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Un cas particulier est celui des Lombrics du Thero
brachypodion. Ces Lombrics se trouvent toujours en
quantité relativement importante dans les pelouses fai
blement halophiles, depuis les mois de septembre à mai.
La période de canicule les fait disparaître radicalement.
Il est probable qu'ils s'enfoncent plus profondément en
terre afin d'échapper à la dessication. Les différences
de densité de population en 1955 et 1956 sont nettes
(fig. 1). En 1955, le maximum de leur biomasse fut
atteint en février, et décrut ensuite lentement. En 1956,
le maximum de janvier a été suivi de la disparition de
ces Annélides en février. Ils réapparurent en petit nom
brE: début mars, pour décroître ensuite normalement.

Un relevé effectué le 6 février, entre les deux pre
mières vagues de froid, sur quelques groupes représen
tatifs du Thero-brachypodion révèle (fig. 2) que le froid
n'a pas eu une influence immédiate sur la microfaune du
sol. Par contre, les suites en furent désastreuses puisque,
au mois de mars, la microfaune avait sinon disparu, tout
au moins beaucoup diminué. Les Collemboles et Acariens
furent particulièrement sensibles à ces basses tempé
ratures.

100 cg

o

In sec~es Araignées

SF

TB

AG

J F A J F A

Fig. 3. - Biomasses en cg des Insectes et Araignées dans les
3 biotopes caractéristiques (sur une surface de 0,50 X 0,25 m 2).
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En ce qui concerne les Insectes et Araignées, nous
avons pu faire quelques remarques intéressantes (fig. 3).
Dans l'Arthrocnemetum glauci, ces deux groupes, de
densité à peu près similaire mais toujours faible du fait
du peu d'abris et de la rareté de la nourriture, ont été
un peu protégés.

Ce sont surtout les épaisses touffes d'engages, c'est-à
dire de Salicornia fruticosa, qui ont, en effet, joué un
rôle protecteur prépondérant pour la microfaune de la
strate herbacée. Nos relevés dans le Salicornietum fruti
cosae se sont montrés très réguliers dans leur évolution.
Ce fait est d'autant plus curieux que les touffes de
Salicornes eurent elles-mêmes beaucoup à souffrir du
froid.

Insectes
100 cg

J

Araignées Porcelio

o

M

---------
A

AG SF TB AG SF TB AG SF TB

Fig. 4. - Biomasses en cg pour une surface de 0,50 X 0,25 m 2 ,

des Insectes, Araignées et Porcelio, dans les 3 milieux caracté
ristiques de Camargue, au cours des 4 premiers mois de 1956.
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Les Insectes du Thero-brachypodion ont enregistré
une baisse sensible de leur biomasse (fig. 4) ; mais cette
diminution de population en février fut très vite com
pensée en mars, pour atteindre des valeurs normales en
avril. Dans le Salicornietum fruticosae, lorsque le rôle
d'abri joué par les enganes eut cessé, leur biomasse reprit
son évolution normale. Les Aranéides, à part la dispa
rition des Dysderidae, se sont rapidement remis du froid,
surtout dans le Salicornietum fruticosae.

Les Porcelio ont davantage souffert. Ils résistèrent
assez mal, même dans le Salicornietum fruticosae où
leur biomasse a enregistré une baisse sensible jusqu'au
mois d'avril. Il nous a paru utile de mettre en évidence
(fig. 5) l'évolution des populations d'Insectes et d'Arai
gnées selon le milieu dans lequel ils s'abritent. L'influence
du froid s'est manifestée, bien entendu, différemment se
lon ce milieu. Ainsi dans le Thero-brachypodion, les Ar
thropodes qui se sont réfugiés dans les coquilles vides de
Mollusques sont ceux qui ont le moins subi l'atteinte du
gel. La litière, bien que faible dans les pelouses de ce
type, a servi d'abri à une faune nombreuse, comme à
l'ordinaire, mais la protection étant insuffisante contre
des températures aussi basses que celles enregistrées
cette année, cette faune a péri dans une large mesure.
Cependant, dès le mois de mars, le peuplement était de
nouveau assuré par des éléments venus de l'extérieur.
La faune ayant cherché refuge dans la terre a subi un
rude coup en février, mais nous avons observé sa rapide
reconstitution au cours des mois de mars et d'avril.

(Voir figure 5, page 210).

En conclusion, nous pouvons dire que la faune médi
terranéenne a bien résisté à la période de froid de février
1956. Malgré la perte d'éléments trop sensibles et la
disparition momentanée de formes peu résistantes, les
vides ont été rapidement comblés et l'évolution des popu
lations d'Invertébrés terrestres de Camargue s'est pour
suivie, dès le mois d'avril, selon le rythme habituel.

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.
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UN MICROMILIEU IMPORTANT DE CAMARGUE
LES COQUILLES VIDES DE MOLLUSQUES

par L. BIGOT

Attaché de Recherches au C. N. R. S.

Dès notre arrivée en Camargue, en octobre 1953,
nous avons été frappé par l'abondance des Mollusques
dont les coquilles jonchent le sol limoneux du delta. Leur
quantité est souvent considérable. Le hasard nous a révélé
bientôt qu'une faune importante, représentant la majeure
partie des ordres d'Invertébrés et à peu près tous les
ordres d'Insectes connus en Camargue, se réfugiait dans
les coquilles vides. Ces tests jouent en effet un grand
rôle eri- tant qu'abris. La faune y trouve un refuge
idéal contre les basses températures de l'hiver (1) et
contre la canicule. En outre nombre d'Arachnides y
trouve un lieu de ponte particulièrement favorable,
tandis que Coléoptères et Lépidoptères s'y métamorpho
sent en toute quiétude.

Le sol alluvionnaire de la région constitue une vaste
étendue peuplée d'halophytes où ne se rencontrent aucun
de ces abris naturels classiques que sont les pierres, qui
parsèment par exemple la garrigue. Les seules pierres
susceptibles de se rencontrer dans notre région provien
nent d'anciennes ou de nouvelles digues et de vieux mas
abandonnés. En dehors de ces quelques pierres, des
écorces de certains arbres, des troncs abattus ou laissés
par la mer sur la plage, les abris pour la microfaune sont
surtout représentés en basse Camargue par les coquilles
vides de Mo!lusques d'une part, et les excréments dessé
chés de taureaux d'autre part; les deux jouent auprès
de la faune de petits Invertébrés terrestres le même
rôle que les pierres de la garrigue.

(1) Voir notre étude sur les effets de la vague de froid de
février 1956 sur la faune des Invertébrés terrestres de Camargue,
publiée dans ce même fascicule.
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QUELQUES PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LES MOLLUSQUES

EN CAMARGUE

Les espèces et leur rôle comme micromilieu. - Le
rôle d'abri joué par les Mollusques avait déjà été mis en
évidence par des auteurs travaillant sur la faune lapi
dicole du bord des étangs camarguais (1). Ces auteurs
s'attachaient à montrer que beaucoup d'Insectes et
d'Arachnides ne dédaignaient pas de s'abriter sous les
valves de Cardium, quand la partie concave est tournée
vers le sol. Nous n'avons, pour notre part, que très peu
prospecté les tests des bords des marais. Notre effort a
porté, par contre, sur les formes franchement terrestres.
Les Mollusques qui nous ont essentiellement intéressé sont
les Gastéropodes dont l'accumulation en certains points
constitue une riche mine de faune. Les espèces présen
tant le plus d'intérêt en ce qui concerne l'objet de cette
étude sont les espèces les plus communes. Elles sont au
nombre de quatre :

Leucochroa candidissima Drap
Euparypha pisana Müll
Helicella variabilis Drap
Eobania vermiculata Müll

Ce sont toutes des espèces circa-méditerranéennes,
nulles ou peu abondantes en dehors de la région de l'oli
vier, héliophiles et aimant les lieux arides.

La première est une euméditerranéenne assez large
ment répandue en Provence calcaire, surtout dans les
différentes formations de dégradation ou d'évolution de
la chênaie d'yeuses. En Camargue elle ne se rencontre
qu'en quelques points privilégiés de la sansouire où elle
est alors fort commune.

E. pisana est plus répandue que la précédente. Elle
pullule dans les formations nitrophiles et rudérales, au
voisinage des mas, le long des « drailles » de Camargue.
Elle est commune aussi dans les montilles à Salicornia
fruticosa du bas delta.

La troisième espèce se trouve presque toujours en
compagnie d'E. pisana, en moins grande quantité cepen
dant; c'êst toutefois ce qui résulte de nos observations
dans notre zone d'étude.

La plus grande des quatre espèces, E. vermiculata,
est très variable de répartition. Rare dans les pelouses

(1) PETIT G., SCHACHTER D. et 'SOYER B. - Notes sur la faune
lapidicole des bords des étangs en Camargue. Bull. Mus. Hist ..Nat.
Marseille, V, 1945, pp. 85-105.
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du Thero-brachypodion, et dans l'Arthrocnemetum glauci,
elle abonde dans le Salicornietum fruticosae pour devenir
quasi exclusive dans les peuplements dunaires.

En dehors du rôle d'abri joué par ces coquiles, rôle
principal, nous devons noter que certains Invertébrés
pénètrent à l'intérieur de ces tests vides afin de dévorer
les particules organiques qui y subsistent.

Nous ajouterons enfin que la faune recueillie dans
ce micromilieu est forcément de dimensions limitées,
l'habitat étant des plus restreints.

Fréquence des coquilles de Mollusques dans la san
souire. - Nous avons dit que les tests de Mollusques ne
sont pas répandus uniformément dans la sansouire. Il
nous faut à présent donner quelques précisions sur ce
point.

Si nous considérons le nombre global de coquilles
vides (fig. 1) nous constatons que l'association végétale
du Salicornietum fruticosae en réunit de loin le plus
grand nombre. Les conditions physiques et biologiques
sont favorables à cette accumulation des tests.

400

200

100

o
AG S.F T.B

Fig. 1. - Nombre de tests de Mollusques des 4 espèces signalées,
sur 25 m 2, dans les 3 associations végétales caractéristiques de
la sansouire camarguaise: AG, Arthrocnemetum glauci; S F,
Salicornietum fruticosae; TB, Thero.brachypodion.
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Du point de vue répartition des espèces selon le
biotope (fig. 2), nous pouvons dire que les bords d'étangs
salés ne nous ont jamais fourni qu'une maigre récolte.
La salure élevée de leurs eaux et les mouvements de
celles-ci sous l'effet des vents et des pluies ne semblent
pas donner lieu à des conditions favorables pour la vie
et le dépôt de coquilles vides de Mollusques.

Sur les bords des marais moins salés où pousse un
Salicornietum fruticosae sous influence maritime (ca
ractérisé par la présence d'un Mollusque Auriculidae :
Phytia (= Alexia) myosotis) abondent principalement
les grosses coquilles de l'E. vermiculata mêlées à un
faible pourcentage d'E. pisana.

L'Arthrocnemetum glauci fournit des récoltes très
variables. Ce groupement fait suite au S. fruticosae dans
les parties de la sansouire plus salées, avec généralement
un abaissement du niveau du sol. Cette différence du
niveau amène en bordure du S. fruticosae et de l'A. glauci
un dépôt important de coquilles charriées par les eaux
d'écoulement.

100

o
Le E.p

AG

H.\I

100

o
Le

TB

E.p Hv

300

200

L.e E.p H.v
Fig. 2. - Nombre de tests de Mollusques des 3 espèces principales,

sur 25 m 2 , dans les 3 associations caractéristiques de la
sansouire camarguaise (A G, T B et S F). L. C.: Leucochroa
candidissima; E. p.: Euparypha pisana; H. V.: HeZicella ver
micuZata.
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Fig. 3. Pourcentage des Mollusques vivants dans les trois
associations homogènes de la sansouire.



Dans le Thero-brachypodion dominent nettement les
tests de L. candidissima. Nous n'y rencontrons qu'acci
dentellement les deux autres espèces. Ce groupement est
cependant susceptible de fournir par sa richesse de flore,
une nourriture appréciable. Le milieu le plus riche en
coquilles vides est donc le Salicornietum fruticosae. Cette
association, en moyenne Camargue, est tout à fait du
domaine terrestre. Comme pour le facies maritime, elle
est encore caractérisée par un Mollusque qui est ici un
Pupillidae : Lauria cylindracea. Le test le plus commun
est celui de l'E. pisana. Les. tests de cette espèce s'accu
mulent sous les touffes de Salicorne. Dans certains cas
assez particuliers, ils restent agglomérés dans les ra
meaux de la Salicorne et sont alors fixés à ces rameaux
par les Salticides qui y trouvent un excellent refuge
pour l'hiver.

Le pourcentage des coquilles laissées par les formes
jeunes est important. Nous n'avons tenu compte dans ce
travail que des tests suffisamment âgés pour être utilisés
par une faune de taille moyenne.

Fig. 4. - Pourcentage des Mollusques vivants dans un milieu
hétérogène de lisière. Septembre 1956.

Rareté des spécimens vivants. Le peuplement en
Mollusques. - Au cours des relevés écologiques que nous
effectuons régulièrement dans la sansouire, nous avons
remarqué la disproportion existant entre le nombre de
tests vides et le nombre de Mollusques vivants. Dans les
peuplements homogènes tels que ceux dont nous avons
parlé (Thero-brachypodion, Salicornietum fruticosae et
Arthrocnemetu11t glauci) le pourcentage de Mollusques
vivants (pour les espèces étudiées) est faible. La figure 3
nous donne une idée de ces pourcentages selon les saisons,
sur une surface de 25 m2. Nous voyons que nous avons
toujours moins de 50 % d'individus vivants. Une seule
fois, en avril 1956, nous avons obtenu dans le Thero-
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brachypodion plus d'un quart de formes vivantes. Dans
le Salicornietum fruticosae et l'Arthrocnemetum glauci
il est fréquent de rencontrer uniquement des tests vides.
Le pourcentage varie en moyenne entre 1 et 5 %' Ceci
aussi bien en ce qui concerne les Mollusques de la strate
herbacée que les individus enterrés. Pour ce qui est des
petites espèces (Helix maritima, Cochlicella ventricosa.
Lauria cylindracea) les individus vivants sont nettement
plus abondants.

Thero·brachypodion Juncetum maritimi

Zonation de lisière

Fig. 5. - Zonation de lisière, entre deux associations
végétales homogènes.

Nous avons par ailleurs constaté l'existence de points
privilégiés où, régulièrement, le taux d'individus vivants
était relativement élevé (1/3 environ du nombre total
d'individus). Ces centres de développement sont les mi
lieux hétérogènes de lisière. Nous donnons le schéma de
l'un d'eux dans la figure 5. Entre les deux groupements
homogènes du Juncetum maritimi (bordure de marais) et
la pelouse du Thero-brachypodion s'étend une zone transi
toire participant des deux associations par la présence de
Juneus maritimus, Statice limonium, Obione portulacoï
des avec en plus Salicornia fruticosa. Ces stations sont
riches en L. candidissima et E. vermiculata vivants.
Comme autre zone riche en Mollusques vivants nous
pouvons encore signaler les bois d'Atriplex halimus avec
leur flore nitrophile, et les montilles à S. fruticosa des
bords de mer, pour E. pisana; les peuplements dunaires
pour E. vermiculata.

C'est de ces stations qu'émigrent les Mollusques
quand se pose pour eux le problème de leur subsistance.

LA FAUNE DES TESTS DE MOLLUSQUES

Pour cette étude nous avons procédé de la façon sui
vante: Sur un quadrat de cinq mètres de côté nous
récoltons la totalité des Gastéropodes, morts et vivants,
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se trouvant dans la végétation et la litière. Ces coquilles
sont transportées au Laboratoire et triées par espèces,
les vivants étant éliminés après avoir été comptés et
pesés. Après avoir été eux-mêmes dénombrés, les tests
vides sont brisés un à un. Nous estimons que cette manière
de procéder est la seule permettant de prélever la tota
lité des Invertébrés qu'ils renferment. Si l'on se contente
d'empiler les coquilles dans un récipient, seule une faible
partie de la faune en sort. L'emploi des anesthésiques
(éther acétique, sulfure de carbone, chloroforme) n'est
pas à recommander, beaucoup de formes se renfermant
davantage dans les coquilles sous leur effet.

La méthode que nous utilisons nous informe de plus
sur la façon dont se répartit la faune dans une même
coquille, qui contient souvent plusieurs hôtes, zoologique
ment bien différents.

Nous avons récolté des coquilles vides de Mollusques
dans tous les milieux favorables à cette récolte qui se
présentaient en Camargue. Les résultats se sont natu
rellement montrés très variables mais ils ne furent
jamais nuls.

Nous avons reconnu la présence de nombre d'embran
chements ainsi que celle de la plupart des ordres d'In
sectes. En voici la liste :

Crustacés
Myriapodes:

Arachnides :

Isopodes
Chilopodes
Chilognathes
Chernètides
Aranéides

Insectes: Embioptères
Dermaptères
Coléoptères
Lépidoptères
Diptères
Hyménoptères
Psocoptères
Thysanoptères
Hétéroptères

Les espèces, leur abondance, leurs biotopes

On voit combien la récolte et l'étude des coquilles
vides peut fournir de données sur la faune d'une région.
Il est vrai que nous n'avons pas encore, en dehors de
la Camargue, observé de stations où les tests de Mollus
ques puissent constituer une accumulation telle qu'on
juge utile d'en faire la récolte.

Après deux années de ramassage nous avons pu
recueillir nombre d'espèces dont il nous paraît utile, avant
d'entrer dans l'étude de leur biologie, de donner la liste
en précisant leurs biotopes et leur abondance selon ces
biotopes.
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Dans le tableau suivant nous employons les symboles
suivants:

Très communs
Communs
R'ares

+++
++
+

Nous signalons les espèces du Thero-brachypodion
(T. B.) et du Salicornietum fruticosae, facies continental
(S. F. cont.) et facies maritime (S. F. marit.). Nous dirons
un mot par la suite sur les espèces, peu abondantes à
vrai dire, des dunes et de l'Arthrocnemeturn glauci.

T. B. S. F.

1

s. F.
cont. marit.

1

ISOPODES
1

Porcelio sp. ++ +++

1

MYRIAPODES

Geophilus sp. + ++
, Lithobius sp. + ++
1 POlYXe~US lagurus + ++

CHERNETIDES

Geogarypus nigrimannus ++ ++
Rhacocheliter disjunctus +
Pselaphochernes sp. +

1
1iARANEIDES

Dysdera crocata + +++
Zelotes rubicundus +
Drassodes lapidosus +
Olubiona genevensis +
Thanatus vulgaris +
Philodromus pulchellus

1

+
Oxyptila sanctuaria +
Salticus propinquus +++ +++ +++
Pellenes arcigerus +++ ++ +
H eliophilus lineiventris ++ ++
Evarcha jucunda + +
Evarcha laetabunda +
Myrmarachne formicaria ++
Euophryx rutibarbis ++ +
Sitticus caricis +++
Phlegra briesneri +

1
Zodarion elegans 1 +++
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T. B. S. F. S. F.
cont. marit.

Enoplognatha 'lnandibularis + +
Euryopis acu'lninata ++
Araneus ar'lnida +
Exechophysis bucephalus +
Oedothorax fuscus +
Pardosa cribrata +
Titanoeca albomaculata +

EMBIOPTERES

Monotylota ra'lnburi + +
OOLEOPTERES

Dyschirius macroderus +
Emphanes rivularis ++
Emphanes nor'lnannu'ln +
Tachys scutellaris + +
Pogonus chalceus +
Notaphus varius +
A'lnblysto'lnus 'lnetallescens ++
Dichirotrichus obsoletus +
Dichirotrichus pallidus +
Olisthopus fus catus ++
Calathus mollis +
Cymindis fa'lnini +
Microlestes corticalis ++
Microlestes exilis ++
H elophorus viridicollis +
Anthicus minutus + ++
Anthicus hU'lnilis + ++ +
Anthicus longipilis + +
Hylophilus pruinosus +
Agriotes sordidus +
Aphanisticus elongatus +
Coccinella undecimpunctata +
Chryso'lnella salviae +
Clamoris crenata +
H eterocenls flexuosus + +
Phytono'lnus adspersus ++
Tichius arg'!ntatus +

LEPIDOPTERES

Ilema lurideola +
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T. B.
S. F.
cont.

S. F.
marit.

11--------------1----1-----1----11

HYMENOPTERES

Odynerus gallicus

Gelis agUis

Trichopria evanescens
Trichopria bipunctata

Euplectrus bicolor
H oplogryon pedestris

1 BI"aCOn terebella

1 HETEROPTERES

Peritrechus me1"idionalis

Lygaeosoma reticulatum
Rhyparochromus praetextatus

Engistus boops
Nabis lativentris

Piesma quadrata

+

+
+
+
+

1+
+

+
+
+
+
+
+

La "discrimination des espèces est fonction de trois
éléments : le nombre de coquilles, la grosseur de ces
coquilles et l'association végétale où elles s'accumulent.
Ce dernier élément est prépondérant. La faune la plus
abondante a toujours été dénombrée dans le Salicornie
tum fruticosae, groupement abritant les tests nombreux
de l'E. pisana et les formes volumineuses de l'E. vermi
C'ulata. Mais ce même E. ve'rmiculata, malgré son abon
dance dans les dunes, ne nous fournit que peu d'Inver
tébrés dans ce milieu littoral particulier.

Les Crustacés, représentés par le groupe des Isopo
des et par le genre Porcelio, s. l, abondent dans le Sali
cornietum fruticosae mais se rencontrent aussi, à un
degré moindre, dans les autres associations. Ceci tient
à la plus ou moins grande importance de la litière.

Les Myriapodes sont relativement peu communs dans
les tests de Mollusques. Nous avons trouvé les hôtes de
la litière (Litholius, Polyxenus) ainsi que des formes le
plus souvent endogées (Geophiles). Dans l'Arthrocneme
tum glauci et dans les dunes, ils sont absents.

Avec les Arachnides nous abordons un groupe très
représenté en toutes saisons.

Les Chernètes présentent deux espèces classiques du
Salicornietum fruticosae: Rhacochelifer disiunctus et
Geogarypus nigrimannus. Le premier vit en colonie de
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quatre à cinq individus à l'intérieur d'une même coquille.
Ces Arachnides n'existent pas dans l'Arthrocnemetum
glauci.

Parmi les Araignées, nous avons noté l'extrême abon
dance de certaines Salticides. P. arcigerus, S. propinquus
sortent des tests récoltés dans toutes les associations. Seuls
les peuplements dunaires ou les bords d'étangs à forte
salinité n'en possèdent pas. D'autres espèces, considérées
comme rares, peuvent se trouver dans ces tests. Nous
avons noté la pullulation locale de S. caricis dans les
tests d'E. pisana, en compagnie de R. disjunctus. Pour
P. briesneri nous avons rencontré cette espèce à deux
reprises dans le S. fruticosae continental. En dehors de
ces deux captures à l'intérieur de tests vides nous ne
l'avons pas rencontré en liberté. M. formicaria vit dans
le S. fruticosae, biotope humide qui doit lui convenir;
elle y est commune. Caractéristique du T'hero-brachypo
dion le Z. elegans s'abrite dans les coquilles vides de
ce biotope. Les Lycosides, renfermant beaucoup d'espèces
errantes, se trouvent rarement dans les tests.

Le monde des Insectes est représenté par de nom
breuses formes où dominent, en nombre d'espèces, les
Coléoptères.

Des deux espèces d'Embiidae du midi de la France,
seule Monotylota 'ramburi a été trouvé en Camargue.
Il se rencontre çà et là dans les tests vides, aussi bien
dans le Thero-brachypodion que dans le S. fruticosae.

Parmi les Coléoptères nous notons une partie de
cette « faune de remplacement » (1) qui suit le retrait
des eaux. Ces carnassiers profitent ainsi des matériaux
abandonnés par les eaux. Les espèces phytophages (Bu
prestides, Coccinelides, Chrysomelides) se trouvent dans
le milieu le plus favorable du T. brachypodion.

Nous n'avons trouvé qu'un seul Lépidoptère (llema
lurideola, Arctiide) en train de se métamorphoser à l'in
térieur d'un E. vermiculata.

Les Hyménoptères, en dehors d'Odynerus gallicus
(peut-être en train de nidifier) sont de petites formes
appartenant aux familles des Ichneumonides, Proctory
pides, Chalcidides et Braconides. Les Fourmis ne sont
pas rares et utilisent fréquemment les coquilles vides
pùur fonder lem's cl)lonie<.. Noas n'avons oas encorE'
étudié la systématique de cette famille particulièrement
complexe; nous pouvons dire cependant que la sous-fa
mille des Myrmicinés fournit la quasi-totalité des four
mis récoltées.

(1) PETIT, SCHACHTER et SOYER : loc. cit.
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Les Tubulifères et Térébrants (Thysanoptères) sont
représentés respectivement par les familles des Phloeothri
pidae et des Thripidae.

Les Psocoptères nous ont donné une espèce intéres
sante: Liposcelis meridionalis V. Ros., assez constante
de l'A. glauci. BADONNEL (1) signale cette espèce des
Alpes-Maritimes (Villefranche), dans des feuilles sèches,
en compagnie d'Embia. Le biotope doit donc se rappro
cher sensiblement de ce que nous connaissons pour la
Camargue.

Essai sur l'évolution mensuelle des populations

Nos récoltes de Mollusques ayant lieu périodique
ment, nous en avons extrait quelques notions quantita
tives sur la façon dont sont utilisés les test selon les
mois de l'année. Ces observations s'étalent sur les années
1955 et 1956.

Crustacés

Myriapodes

25
20

15

10

5

o Arachnides

Insectes

1 J 1 F 1 M , A , M 1 J , J 1 A , 5 1 0 1 NID 1 Mois

Fig. 6. - Répartition mensuelle, en nombre d'individus, des popula
tions de Crustacés, Myriapodes, Arachnides et Insectes dans les
tests du Thero-brachypodion, sur une surface de 25 m 2 •

(1) BADONNEL A. - Psocoptères. Faune de France, Paris, 1943.
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(A.) Thero-brachypodion (Fig. 6 et 7). - La vege
tation de la pelouse à Saladelles qui couvre les terres
hautes de Camargue, est composée de thérophytes, eumédi
terranéennes pour la plupart, soumises à un régime step
pique. Elle présente deux périodes de repos hivernal (mois
de décembre, janvier et février) et estival (mois de
juillet et août). Fortement ensoleillée dans la journée,
elle est nécessairement sujette à des écarts nyctéméraux
importants.

Subissant ce régime steppique, qui se fait sentir au
maximum à cause de la faible densité de la strate herba
cée, la faune arrête normalement son activité durant les
mois d'hiver et la ralentit plus ou moins au cours de l'été.

Les Isopodes, peu nombreux, s'accommodent bien de
ces pelouses et s'abritent régulièrement dans les tests
vides. Leur population à l'intérieur de ces tests augmente
au moment des froids.

_______~...._ ..._ s.
propinquus

15[
10

50-- Z. elegans

Coléoptères

J , F 1 M ! A 1 M 1 J 1 J 1 A , S 1 0 , N,D, Mois

Fig. 7. - Répartition mensuelle, en nombre d'individus, des popula
tions de S. pl'opinqm~s, Z. elegans et de Coléoptères, dans les
tests du Thero·brachypodion, sur une surface de 25 m 2 •

Plus sensibles aux variations de température, les
Myriapodes n'apprécient pas l'abri des tests, jugé insuf
fisant, pendant la canicule. Durant les mois de juillet
et août, Lithobius et Geophiles se réfugient dans la terre.
En hiver ils résistent bien dans les coquilles.
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Les Arachnides, formés en quasi-totalité d'Arai
gnées, abondent en hiver dans les tests. Au cours des
autres mois de l'année leur population est moins forte et
reste alors stationnaire. Dans le cas particulier de S. pro
pinquus, espèce constante, nous voyons deux maxima de
fréquence. Celui d'automne-hiver, normal, correspond à
la rentrée des adultes dans des refuges d'hivernage. Celui
de juin marque la période de développement des jeunes,
issus de pontes déposées dans les tests. A ce moment les
pontes se rencontrent nombreuses. Z, elegans, méditerra
néenne, commune dans ces pelouses, s'isole dans les coquil
les vides du L. candidissima dès les premières pluies de
septembre. Elle cesse d'utiliser les coquilles lorsque les
premières chaleurs d'avril apparaissent.

Le taux des Insectes est relativement faible dans les
tests du Thero-brachypodion qui ne jouent qu'un rôle
d'abri temporaire. Les moyennes mensuelles sont stables
dans l'ensemble, comme nous le voyons pour les Coléoptè
res par exemple, avec un léger accroissement correspon
dant à l'hivernage. Les maxima d'avril et août sont dus
à la découverte de colonies de Myrmicinés fortes de quinze
à vingt individus.

Nous avons rencontré à deux reprises, en janvier et
en juin, Monotylota ramburi dans des coquilles vides.

(B) Arthrocnemetum glauci (Fig. 8). - Il s'agit d'un
peuplement végétal du pourtour méditerranéen occidental,
croissant dans des sols riches en ClNa. La couverture est
faible (60 à 70 % en moyenne). L'accumulation des
alluvions aux pieds des enganes crée des surélévations
de terrain émergeant au moment de la plus grande exten
sion des eaux. Ces buttes constituent des îlots-refuges des
faunes terrestres de ce biotope.

Les Isopodes y sont rares. Nous en avons trouvé au
printemps et en automne quelques spécimens.

Les Myriapodes ne se rencontrent qu'accidentelle
ment dans ce milieu.

Les Arachnides subissent des variations mensuelles
analogues à celles enregistrées dans le biotope précédent.
Leur cycle y est tout de même moins régulier, car ce
milieu est très ouvert aux conditions physiques.

Cet effet est encore plus net en ce qui concerne les
Insectes et particulièrement les Coléoptères. Ils présen
tent un maximum d'hivernage très marqué, grâce à la
présence d'une faunule importante d'Anthicidae. Les
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Fourmis y sont rares. Quelques Carabiques vivent dans
les tests au printemps.

20

t
15

10

5

o

----..----------'-- Crustacés

Arachnides

Insectes

Coléoptères

S. propinquus

J F M A J J A o N D
Mois

Fig. 8. - Répartition mensuelle, en nombre d'individus, des popula·
tions de Crustacés, Arachnides, Insectes, Coléoptères et S. pro
pinquus dans les tests de l'Arthrocnemetum glauci, sur une
surface de 25 m 2 •

(C) Salicornietum fruticosae (Fig. 9 et 10). - Ce
peuplement des terres salées de Camargue est différent
des deux précédents. Le Salicornia fruticosa crée par
la masse de ses rameaux et sa litière, un microclimat
bien différencié. Le sol est moins salé que celui de l'A.
glauci et plus humide que celui du T. brachypodion. Sous
la strate buissonnante de l'engane pousse une strate
herbacée à Plantago coronopus et Lepturus filiformis.
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Les Isopodes dominent très nettement dans les coquil
les vides de ce milieu. Sauf en été, leur pourcentage est
supérieur à ce que nous trouvons dans les Mollusques
récoltés dans les autres associations.

100

80

60

40

20

o

Crustacés

Arachnides

Insectes

J F M A M J A SON D Mois

Fig. 9. - Répartition mensuelle, en nombre d'individus, des popula·
tions de Crustacés, Arachnides et Insectes dans les tests du
Salicornietum fruticosae, sur une surface de 25 m 2 •

Nous n'avons pas donné les histogrammes des Myria
podes. Ils présentent un cycle régulier avec maximum
pendant l'hivernage.
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Hyménoptères

Hétéroptères

Coléoptères

o. fuscatus

s. propinquus

J F M A M J J A s o N D Mois

Fig. 10. - Répartition mensuelle, en nombre d'individus, des popu
lations d'Hyménoptères, Hétéroptères, Coléoptères, O. fuscatus
et S. propinquus dans les tests du Salicornietum fruticosae,
sur une surface de 25 m 2 •
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Les Arachnides ont un cycle plus typique que dans
les autres biotopes. Le maximum d'hiver est interrompu
en février, le mois le plus froid de l'année. Cette dispari
tion doit coïncider avec la migration de ces formes dans
la litière où l'abri est probablement plus sûr. La reprise
a lieu en mars. Les mois d'été sont réguliers excepté
pour le mois de juillet où la protection constituée par les
enganes est suffisante pour abriter les Araignées. Le
cycle de S .. propinquus se conforme au schéma général
des Arachnides. La disparition de D. crocata est, pendant
la saison chaude, encore plus nette puisque nous n'avons
que deux captures de cette espèce au cours des mois de
mai à août. Les Chernètes se rencontrent pendant les
mois d'hiver (R. disjunctus) ou en hiver et en juin-juillet
(G. nigrimannus). Le schéma général des Insectes suit de
près celui des Arachnides. Dans les détails nous notons
tout de même certaines divergences. La faune de juillet
est réduite : le sol trop desséché de la sansouire à S. fru
ticosa ne lui convient plus et elle émigre vers le bord
des marais. En août le maximum est dû aux Coléoptères,
tandis que les autres groupes se raréfient. Nous voyons
qu'O. fuscatus trouve un appréciable refuge dans les
coquilles vides pendant les mois chauds.

L'histogramme des Hyménoptères tient essentielle
ment compte des Fourmis (Myrmicinae). Elles se ren
contrent communément dans les tests en colonies plus ou
moins nombreuses. Février les fait toutefois disparaître.

Les Hétéroptères ne sont jamais très fréquents et se
cantonnent dans les mois froids, avec une réapparition
en août-septembre. Notons qu'en ce qui concerne le S.
jruticosae, nous n'avons pas tenu compte des Lauria cylin
dracea et Cochlicella ventricosa qui se rencontrent acci
dentellement, vivants ou morts, en toutes périodes, dans
les coquilles vides.

En conclusion nous dirons que l'originalité faunisti
que de la sansouire de Camargue tient en partie au
micro-milieu particulier que constituent les tests de
Gastéropodes morts qui s'y accumulent souvent en quan
tité importante. Ces tests sont utilisés, en fonction de
leur grosseur, par une faune très diverse, de petite
taille, à laquelle ils servent d'abri (faune de régime car
nassier, phytophage ou même floricole), de source de
nourriture, voire même de lieu de ponte et de métamor
phose. L'abondance de cette faune varie au cours de
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l'année; elle présente un maximum hivernal et, en certain
cas, un autre maximum estival.

Qu'il nous soit permis de remercier pour ter
miner, les spécialistes qui nous ont aidé, en particulier
MM. GRANGER (Hyménoptères), PÉNEAU (Hétéroptères),
SOYER (Araignées), THÉROND (Coléoptères) et VACHON
(Chernètes) .

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.
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NOTES SUR LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE
DE CAMARGUE

par R. LÉVÊQUE

Devant l'absence presque complète d'informations sur
les poissons peuplant en grande abondance les eaux
camarguaises, nous avons jugé utile de publier les notes
suivantes, très sommaires et rassemblées en marge de
nos occupations principales. Loin d'avoir la prétention
de donner un inventaire des poissons de Camargue, nous
voudrions simplement attirer l'attention des spécialistes
sur les riches possibilités de recherches ichthyologiques
qu'offre cette région et sur le rôle important que doivent
jouer les poissons dans l'ensemble de l'écologie camar
guaise. Nous recevrons avec reconnaissance toutes re
marques et observations nouvelles suscitées par ces notes.

Les limites du territoire envisagé sont les suivantes :
A l'Est le Grand Rhône, à l'Ouest le Petit Rhône, au
Nord le Vaccarès (nous n'avons pratiquement aucun ren
seignement concernant la Tête de la Camargue) et les
canaux de Fumemorte et de l'Aube de Bouic à l'Est, au
Sud enfin les plages marines. Nous avons donc tenu
compte, dans la mesure de nos connaissances, des espèces
côtières ou pélagiques pénétrant dans les étangs saumâ
tres, mais nous avons exclu les espèces véritablement
marines jamais rencontrées dans ces limites.

En fait et par la force des circonstances, nos obser
vations et captures ont presque toutes eu lieu :

a) Sur le territoire de la Tour du Valat (marais de
type théoriquement doux - au moins la majeure partie
de l'année, Saint-Seren, Baisse Salée).

b) Dans le canal de l'Aube de Bouic, amenant du
Grand Rhône l'eau douce nécessaire à l'irrigation (salinité
ne dépassant jamais 0,2 %0)'

c) Dans le canal de Fumemorte, évacuant le trop
plein des marais de type « doux » ainsi que les eaux
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usées d'irrigation (salinité atteignant 5 gr/litre avec pour
centage variable de matières organiques et de produits
chimiques). Par ailleurs, le Fumemorte et l'Aube de Bouic
ont des eaux profondes et peu sujettes aux variations
journalières et rapides de température, à l'inverse de
ce qui se passe dans les « étangs ». Mais l'Aube de Bouic
reste frais même en été, parce que l'eau provient du
Grand Rhône où elle est pompée en fortes quantités; il
en est de même pour les autres canaux d'irrigation de
œ genre (Canal du Japon, par exemple). Il convient aussi
de remarquer que la productivité planctonique de ces
canaux est très différente, la faune de l'Aube de Bouic
étant régulièrement renouvelée et non soumise au rythme
de reproduction des eaux sans circulation. En été cette
circulation est actuellement presque nulle dans le Fume
morte puisque le Vaccarès où il se jette garde un niveau
élevé; sa température peut alors s'élever lentement mais
fortement (jusqu'à 25-26 degrés environ). Il ne faut en
effet jamais perdre de vue que la circulation des eaux
est loin d'être naturelle dans cette région où le Génie
rural a profondément marqué son empreinte depuis
longtemps.

d) Dans l'étang de Vaccarès (pêcheurs de la Ca
pellière). Ici la salinité varie actuellement de 2, à 7 gr/li
tre, et le Vaccarès reste en eau toute l'année, alors qu'il
s'asséchait parfois complètement en été autrefois.

e) A la pompe Salicam du golfe de Beauduc, qui
introduit des eaux marines aussi salées et chaudes que
possible dans les bassins de concentration des salins.

f) Au Vieux Rhône de Faraman; cet ancien estuaire
du Grand Rhône, en activité jusqu'à 1713, est maintenant
transformé en étang et séparé de la mer par une mar
tellière que l'on ouvre lorsque certaines conditions optima
de salinité de la mer sont remplies; on assiste donc
périodiquement à une pénétration massive de la mer dans
cet étang, dont profitent alors les muges, orphies, pleu
ronectes, anguilles et même les congres, maquereaux et
les sardines - dont on fait parfois des pêches mira
culeuses.

g) Et occasionnellement ailleurs en zone saumâtre
(Roubine du Fangassier du phare de la Gacholle, Etang
du Fournelet, de l'Impérial, etc.).

Dans cette rapide revue de nos connaissances des
poissons camarguais, nous mentionnerons toutes les espè
ces pour lesquelles nous avons pu obtenir des précisions,
souvent complétées par des exemplaires en collection (les
numéros entre guillemets correspondent alors à ceux de
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la collection de la Station). Nous preCIserons dans la
mesure du possible, les localités de capture, la répartition
connue, les salinités maxima ou minima supportées, les
dates d'apparition ou d'introduction, les prédateurs aviens
connus, des notions d'abondance, etc. Cela permettra de
souligner l'extrême indigence en renseignements biologi
ques de tous genres qui caractérise malheureusement cette
Classe de Vertébrés, si importante pourtant pour l'éco
logie camarguaise. On voudra bien remarquer en parti
culier que les espèces d'eau douce sensu lato sont rela
tivement les mieux connues, mais que le nombre d'espèces
marines, de pénétration au moins accidentelle, est cer
tainement plus élevé que celui indiqué.

Avant d'aborder la liste proprement dite, nous tenons
encore à remercier chaleureusement pour leurs précieux
renseignements, leur aide et leurs multiples conseils
MM. L. HOFFMANN, M. MÜLLER, P. AGUESSE, R. SCHLOETH
et L. BIGOT, tous de la Station Biologique de la Tour du
Valat, ainsi que MM. E. DOTTRENS et E. BINDER, du
Muséum de Genève pour l'autorisation de consulter leur
bibliothèque et riches collections, et enfin J. PENOT
(Salin de Badon).

Acipenseridés :
Acipenser sturio L. Esturgeon.
Remonte le Rhône pour frayer, parfois jusqu'au

confluent de l'Ardèche; devient rare (DOTTRENS 1951).
1 capture près d'Avignon, printemps 1955 (L. HOFFMANN),
d'autres plus récentes.

Siluridés :
Ameiurus nebulosus (Lesueur) Poisson chat.
Très répandu en Camargue, jusqu'à une salinité

d'environ 10 gr/litre. Canal de Fumemorte, Baisse Salée
de la Tour du Valat, Saint-Séren, etc. 1 exemplaire du
7 août 1955 (Baisse Salée) mesurait 27 cm et pesait
360 gr. Date d'apparition en Camargue inconnue.

Cyprinidés :
Cyprinus carpio L. Carpe.
C'est le Cyprinidé le plus répandu en Camargue,

occupant toutes les eaux douces, marais ou étangs forte
ment désalées par l'apport d'eau douce, comme le Vaccarès
actuel. Supporte une salinité pouvant atteindre 10 gr/li
tre. La masse des carpes vivant dans un marais tel que
le Saint-Séren (environ 80 ha à niveau d'eau moyen)
représente plusieurs tonnes: lors du dernier assèche
ment complet de ce marais en été 1947. L. HOFFMANN évalua
ainsi à trois tonnes le poids des carpes crevées (à noter

- 234-



qu'une partie importante avait déjà été prélevée par les
oiseaux : Hérons, Rapaces, Laridés, etc.). La mortalité
des carpes était très importante autrefois, lors des
dessèchements estivaux qui les empêchaient de dépasser
certaines tailles. Un exemplaire (femelle) de 50 cm et
2300 gr capturé à la Baisse Salée le 25 avril 1956 (en
fraie) se révèle comme le plus gros pris à la Tour du
Valat à ce jour. Reproduction constatée de fin mars
à fin juillet au moins. La Carpe est une proie importante
pour les hérons cendrés et pourprés (A rdea cinerea et
purpurea) , la Garzette (Egretta garzetta) et d'autres
hérons (?), le Percnoptère (Neophron percnopterus) , le
Balbuzard (Pandion haliaetus) , le Milan noir (Milvus
migrans) et le Goéland argenté (Larus argentatus). Nous
ignorons presque tout de la nourriture du grand Cormo
ran (Phalacrocorax carbo) qui hiverne en grand nombre
en Camargue, sinon qu'il consomme beaucoup d'Anguilles.

Tinta tinca (L) Tanche.
Peu abondante : quelques captures au Saint-Séren,

à la Baisse Salée et dans les roubines de la Tour du Valat.

Barbus barbus (L) Barbeau.
. 1 pris au milieu du Vaccarès le 25 octobre 1956 (fide

J. PENOT) : cette capture paraissait exceptionnelle pour
les pêcheurs de la Capellière, qui n'en avaient pris que
rarement à l'écoulage de Romieu.

Gobio gobio (L) Goujon.
Abondance? deux captures dans l'Aube de Bouic, au

printemps et le 12 octobre 1956 (n° 13).
Abramis brama (L) Brème.
Régulièrement capturée dans le Fumemorte ainsi

qu'au Saint-Séren. 1 exemplaire de 24 cm et 310 gr le
20 juillet 1955 au Fumemorte (non conservé).

Leuciscus rutilus (L) Gardon commun.
Régulièrement capturé dans le Fumemorte. 1 exem

plaire de 28,5 cm et 510 gr le 25 juillet 1955, pris à
l'entremaille (non conservé).

Squalius cephalus (L) Chevaine.
1 exemplaire de 36 cm et 865 gr le 8 août 1956, pris

à l'entremaille dans le Fumemorte (non conservé).
Existe-t-il d'autres formes ou espèces dans la région?
La question reste à trancher.

Scardinius erythrophtalmus (L) Rotengle.
Commun: canal de Fumemorte, Aube de Bouic,

Saint-Séren, Baisse Salée. 1 exemplaire de 21 cm et
240 gr le 27 juillet 1955 au Fumemorte (non conservé).
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Chondostrorna nasus (L) Hotu.
Capturé communément dans le Rhône et dans le

Fumemorte. Nous ne possédons pas actuellement de don
nées concernant la présence éventuelle de Ch. toxostorna,
signalé du bassin du Rhône (DOTTRENS, 1952).

Cyprinodontes - Poecilidés :
Ga1nbusia affinis Baird et Girard. Gambusie.
Introduite pour lutter contre les moustiques. Extrê

mement répandue en eaux douces (marais, roubines et
canaux) et saumâtres; jusqu'à quelle salinité? Nous
avons capturé le 12 août 1956, une femelle ayant des
embryons, dans une roubine en assèchement près du
phare de la Gacholle, en pleine sansouire; elle y survivait
avec des muges et athérines, dans une eau à 39 gr de
sel par litre ! 4 exemplaires de l'Esquineau de la Tour
du Valat, novembre 1955 (n° 14).

Syngnathidés :
Syngnathus abaster Risso.
Genre marin" espèce répandue en zone saumâtre; au

Fournelet, 4 mai 1955 (n° 15); Impérial, fin juillet 1956;
salinité min. : 6-7 gr/litre. Trouvé une fois comme proie
de la Mouette rieuse (Larus ridibundus) mais ce fait
semble fréquent, vu les lieux et méthodes de chasse de
cette Mouette. Nous ignorons si les Sternes (Sterna sp)
en capturent aussi.

Gasterosteidés :
Giasterosteus aculeatus L. Epinoche.
Très répandue en eaux douces et même saumâtres:

Fournelet, 4 mai 1955 (n° 15) ; Impérial, fin juillet 1956;
trouvée comme proie de la Garzette (VALVERDE, 1956).

Clupéidés :
Clupea pilchardus Walbaum. Sardine.
Très abondante sur la côte, au moins à la belle sai

son où elle constitue une des proies principales des Ster~

nes. Pénètre (en quelle quantité?) en eaux saumâtres :
nous l'avons constaté en août 1956 à la Pompe de Beauduc,
d'où elle se répand jusqu'au Vaisseau. Se trouve aussi
au Vieux Rhône.

Anguillidés :
Anguilla anguilla L. Anguille.
Abondance extraordinaire dans toute la Camargue,

en eaux douces aussi bien que saumâtres. Pêche commer
ciale importante (Vaccarès, etc.).
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Esocidés :

Esox Lucius L. Brochet.

Commun (?) Saint-Séren, Aube de Bouic, Fumemorte,
Vaccarès. Supporte 5 à 6 gr de sel au litre. Semble en
nette diminution (1956) après avoir été en forte augmen
tation depuis 10 ans : remplacé par le Sandre? Fraie
parfois dès janvier (L. HOFFMANN) et jusqu'en avril (mais
pas forcément la même année).

Mugilidés :

Les Muges ou Mulets jouent un rôle important en
Camargue : 3 espèces au moins y pénètrent de la mer
ou y vivent régulièrement, et sont l'objet d'une pêche
importante, à savoir :

Mugil cephalus L. Mulet cabot: remontée maximum
en eau douce (3 grjlit.).

Mugil capito Cuv. et Val. Mulet ramada.

Mugil aumtus Risso. Mulet doré: remontée jusqu'au
Vaccarès.

Le.. muge cabot est l'espèce la plus régulièrement
capturée à la Tour du Valat (Baisse Salée, où elle pénètre
par les écoulages du Fournelet).

Du Muge doré nous avons vu cinq petits exemplai
res du Vaccarès, parmi beaucoup (hiver 1955-1956) et
conservé 1 spécimen de l'étang de Sainte-Anne (22 juillet
1956, (n° 12). C'est plus une question de température
que de salinité qui explique les mouvements des muges,
ceux-ci se dirigeant vers les températures relativement
supérieures. Jusqu'à présent, le seul prédateur des muges
connu avec certitude en Camargue est le Goéland argenté
(Larus argentatus) , mais les Hérons et Cormorans doi
vent probablement aussi s'en nourrir.

Athérinidés.

Atherina mochon Cuv. et Val. Athérine.

Petite espèce très abondante dans toutes les eaux
saumâtres et pénétrant fort loin dans les terres (D'OT
TREN8, 1951, cite le canal du Midi, où elle se reproduit).
Si elle peut donc vivre en eau douce, l'Athérine supporte
également des concentrations de sel plus fortes que la
normale, au moins 40 gr par litre à Faraman, dans les
canaux des salins. C'est une proie très habituelle pour les

. Sternes naines et Sternes pierregarins (Ste1"na albifrons
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et Sterna hirundo) ainsi que pour les Aigrettes (Egretta
garzetta). 2 exemplaires du Vaccarès, janvier 1956 (n° 16).

Sparidés :

Diplodus sargus L. Sargue.
1 exemplaire de 10 cm (n° 1) pris au Grau de la

Dent le 28 juin 1956. Pénétration probablement régulière.

Pagrus pagrus L. Pagre.
1 exemplaire de 16 cm (n° 2) capturé le 12 septem

bre 1955 dans la roubine longeant la digue du Fangassier,
côté Clos Desclaux, parmi des Loups (Morone labrax) et
des Muges (Mugil sp.) : la salinité était alors de 32 gr
par litre. Le 24 octobre 1955 au même endroit, la salinité
était tombée à 10,2 gr au litre et nous n'y trouvions alors
que des Carpes et des Athérines ! Ces poissons marins
avaient manifestement pénétré par la martel1ière débou
chant sur l'étang de Galabert. Nous avons également un
exemplaire de 11 cm (n° 3) pris le 26 août 1956 dans
le canal de la Pompe de Beauduc. Sa présence est-elle
régulière en eaux saumâtres?

Serranidés :

Morone labrax L. Loup.
1 exemplaire de 25 cm (n° 4) provient de la rouQine

de la digue du Fangassier, le 12 septembre 1955 (parmi
7 exemplaires). C'est un poisson marin très abondant sur
la côte. Pénètre aussi dans le Vieux Rhône. Nous avons
vu, le 16 juin 1956, pêcher Loups, Soles et Carpes aux
mêmes lieux, à l'embouchure du Petit Rhône.

Nous ne savons s'il convient d'attribuer à une autre
espèce (Morone punctata Bloch) 5 petits Loups de 9 cm
pris le 6 août 1956 dans le canal de la pompe de Beauduc,
où ils vivent par centaines en été (n° 5).

Gobiidés :

Globius sp. (fluviatilis Bon ?)
1 espèce de Gobius au moins est très répandue dans

toutes les eaux saumâtres de Camargue; elle doit pénétrer
assez loin, puisqu'on en trouve dans la sansouire inondée
en hiver (environ 5 gr de sel au litre). 1 exemplaire du
Vaccarès, janvier 1956 (no 17).

Pleuronectidés :

Pleuronectes flesus L. Flet.
Pénètre régulièrement en eaux douces, remontant les

fleuves sur des distances parfois considérables (DOTTRENS,
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1951) . Nous en avons 1 exemplaire d'environ 13 cm, pris
dans l'Aube de Bouic le 27 juin 1955 (n° 6).

Pleuronectes platessa L. Plie.
1 exemplaire de 23 cm et 250 gr (n° 7) du Vaccarès,

23 octobre 1956. Les pêcheurs disent en prendre réguliè
rement au filet (surtout en été ?)

Scophtalmus maximus L. Turbot.
Pénètre au Vieux Rhône, où j'en ai vu prendre de

gros exemplaires (juin 1956).

Scophtalmus rhombus L. Barbue.
1 exemplaire de 8 cm du canal de la pompe de Beau

duc, le 6 août 56, où l'espèce abondait (n° 8).

Solea sp. Sole.
3 exemplaires du canal de la Pompe de Beauduc,

6 août 1956, où elles abondaient (n° 9). Tailles: 10,5,
10 et 10 cm. Pénétration régulière dans les lagunes et
probablement jusqu'au Vaccarès. Proie de la Sterne pier
regarin (Sterna hirundo).

Gadidés:
Lota lota (L) Lotte.
1 exemplaire du Vaccarès, février 1955; mesure

30 cm (n° 10). Semble rare.

Percidés :
Perca fluviatilis L. Perche.
Peu fréquente: 1 exemplaire du Vaccarès (29 février

1956) mesure 13 cm (n° 11). Nous en avons revu 2 autres
le 23 octobre 1956 au Vaccarès, et les pêcheurs disent en
prendre de temps à autre. Un autre spécimen de la Baisse
Salée (automne 1955) mesurait 23 cm et pesait 250 gr.

Lucioperca lucioperca (L) Sandre.
Après son introduction dans le Rhin, cette espèce

pénétra dans le bassin du Rhône et a depuis gagné la
Camargue (VIVIER, 1951). Le Vaccarès présente un milieu
très favorable pour ce poisson, et l'élévation actuelle de
son niveau ainsi que son adoucissement consécutif ont
fait que la pêche du Sandre est devenue commerciale
dès 1948-1949; on en prend maintenant des centaines de
kilogs par semaine et les pêcheurs prétendent qu'il y en a
chaque année davantage (mais au détriment d'autres
espèces, probablement: le Sandre ne tend-il pas à rem
placer la Perche et le Brochet ?) On en capture beaucoup
dans le Fumemorte, et l'ouverture d'un canal reliant les
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étangs du Saint-Séren et de la Baisse Salée au Fumemorte
(août 1956) laisse également prévoir l'envahissement de
ceux-ci (1). La fraie n'a jamais été constatée dans les
individus pris au Fumemorte entre juillet et l'automne;
du reste, DOTTRENS (1951) la signale en avril-mai.

Centrarchidés :
Eupomotis gibbosus (L) Perche soleil.
Commune dans les eaux douces, et ne supporte que

très peu de sel (environ 4 gr/litre). Les spécimens obser
vés ne dépassaient pas 10 à 15 cm. Date d'introduction
inconnue.
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de la To'ur du Valat.

(1) Mais il y en avait déjà quelques- \lns à la Baisse Salée
pendant l'hiver 1955-1956, ayant pénétré directement depuis le
Fournelet.
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COMPLEMENT A
L'INVENTAIRE DE LA FAUNE INVERTEBREE

DES EAUX CAMARGUAISES

;Jar P. AGUESSE
Attaché de Reche1'ches au C. N. R. S.

Nous suivons depuis deux ans le cycle annuel des
Invertébrés aquatiques du delta du Rhône, et nous avions,
dans une précédente publication, commencé de compléter
les listes faunistiques données par nos prédécesseurs, no
tamment par G. PETIT et D. SCHACHTER. Mais ces additifs
sont devenus eux-mêmes incomplets. Après les avoir mis
à jour, nous donnerons aujourd'hui des listes pour d'au
tres groupes que nous avons pu étudier particulièrement
cette année, les Copépodes, les Cladocères et les Hétérop
tères. Pour terminer, nous citerons à l'intérieur d'autres
groupes que nous n'avons pas encore eu le temps d'appro
fondir, des espèces qui nous paraissent intéressantes.

Additif à la liste d'Odonates. - Il convient d'ajouter
les espèces suivantes à notre liste de l'an dernier :
Zygoptères : Lestes viridis, accidentel en juillet.

Coenagrion puella, quelques rares individus,
en mai et juin, parmi les C. pulchellum.

Anisoptères : Brachytron pratense, toujours femelles et
par violent mistral.

Sympetrum vulgatum (1), assez fréquent
parmi les S. striolatum striolatum.

Sympetrum dep1'essiusculum, souvent con
fondu avec le S. sanguineum: les deux
espèces se recueillent en Camargue.

Inventaire des Copépodes. - Ces Crustacés nous
furent déterminés par M. B. DUSSART, avec qui nous
avons publié par ailleurs un travail plus détaillé à ce
sujet. Ce travail souligne tout particulièrement l'intérêt

(1) Les déterminations de Sympetrum sout de M. A. E. GARDNER.
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biogéographique du delta du Rhône, ainsi que les parti
cularités systématiques et écologiques des Copépodes re
cueillis. Nous nous limiterons ici à donner une liste des
espèces récoltées, dans l'ordre systématique, et à indi
quer leur biotope caractéristique.

Petit et Schachter 1947

Petit et Schachter 1943

Schachter 1945

Schachter 1952

»

»

»

»

»

»

»

Hertzog 1935

»
Hertzog 1935

Petit et Schachter 1954
Schachter et Conat 1952
Hertzog 1935
Petit et Schachter 1954
Aguesse 1956
Schachter et Conat 1951

» »
Dussart et Aguesse 1956

Aguesse 1956

Dussart et Aguesse 1956

Hertzog 1935

Dussart et Aguesse 1956

Schachter et Conat 1952

Petit et Schachter 1947

Signalés en premier par:Espèces

Calanoida :
Eurytemora velox Lillj.
Calanipeda aquae dulcis

Krits.
Hemidiaptomus ingens pro

vinciae Pet. et Sch.
Diaptomus cyaneus inter-

medius n. subsp.
Eudiaptomus gracilis Sars
Eudiaptomus vulgaris Dad.
A rctodiaptomus wierzejskii

Rich.
Arctodiaptomus salinus

Dad.
Mixodiaptomus kupelwiese

ri Brehm.
Cyclopoida :

Neocyclops salinarum Gur
ney

Halicyclops neglectus Kie-
fer

Macrocyclops albidus Jur.
Macrocyclops fuscus Jur.
Eucyclops serrulatus Fisch.
Eucyclops speratus Lillj.
Tropocyclops prasinus

Fisch.
Paracyclops fi1nbriatus

Fisch.
Paracyclops affinis Sars
Cryptocyclops bicolor Sars
Cyclops strenU'us Fisch.
Cyclops furcifer Claus
Megacyclops viridis Jur.
Megacyclops viridis clausi

Hel.
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Acanthocyclops robustus
Sars

Diacyclops bicuspidatus
Claus

Diacyclops bicuspidatus
odessanus Schmn.

Diacyclops bisetosus Rehrg
Diacyclops crassicaudis

Sars
Mesocyclops leuckarti Claus
Mesocyclops dyboskii Lande

Harpacticoida :
Canuella perplexa T. et A.

Scott
Tachidius discipes Gies.
Tisbe longicornis T. et A.

Scott
Harpacticus littoralis Sars
Metis ignea Philip.
Nitocra lacustris Schman.
Nitocra hibernica Brady
Canthocamptus staphylinus

Jur.
Mesochra lillfebordi Noek
Mesochra heldti Monard
Cletocamptus retrogressus

Schman.
Onychocamptus mohammed

Blanch. et Rich.
Laophonte setosa Noek

Hertzog 1935

Schachter et Conat 1952

Petit et Schachter 1954
Dussart et Aguesse 1956

Schachter et Conat 1952
» » »

Hertzog 1935

Dussart et Aguesse ·1956
» » »

» » »
» » »
» » »
» » »
» » »

» » »
» » »
» » »

» » »

» » »

» » »

L'euryhalinité de ces espèces est des plus variables:
les données de la littérature à ce sujet sont incomplètes
et parfois en contradiction avec ce que nous avons pu
observer en Camargue. Il y a cependant trop peu de temps
que nous travaillons dans les eaux du delta pour qu'il
nous soit pos'5ible de faire une ciassification valable,
et pour que nous puissions placer les espèces de Copépo
des recueillies dans un tel système. Nous donnerons sim
plement, à titre d'indication, les espèces récoltées en eau
douce (salinité nulle ou égale au maximum à 0,2 griL),
celles trouvées en eau faiblement saumâtres (salinité
comprise entre 0,2 et 5 gr11.), celles des eaux saumâtres
(salinité de 5 à 10 griL), celles des eaux salées {salinité
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de 10 à 33 gril.) et enfin celles des eaux « sursalées »
(salinité toujours supérieure à celle de la mer et pouvant
dépasser 100 gril. dans les salants).

Une catégorie est en dehors de cette classification :
la faune des rizières qui constituent un riche biotope.
Les espèces qui peuvent s'y rencontrer sont

Acanthocyclops robustus
Diacyclops bisetosus
Cryptocyclops bicolor
Eucyclops serrulatus
Megacyclops viridis
Macrocyclops albidus

Nous ne recueillons dans ce biotope ni Calanoida ni
Harpacticoida.

Dans les eaux douces (le Rhône étant compris dans
cette catégorie), nous trouvons

Eudiaptomus gracilis
Eudiaptomus vulgaris
Cyclops strenuus
Megacyclops vi1"idis
Canthocamptus staphylinus
Nitocm hibe1"nica

Dans les eaux faiblement saumâtres, les espèces les
plus communes sont :

Hemidiaptomus ingens provinciae
Diaptorrt;uS cyaneus intermedius
Mixodiaptomus k'upelwieseri
Cryptocyclops bicolor
Cyclops fu't'cifer
Megacyclops viridis et la var. clausi
Acanthocyclops robustus
Diacyclops bicuspidatus odessanus
Nitocm lacustris
Onychocamptus mohammed

Dans les eaux saumâtres, nous sommes en présence
des Copépodes suivants :

Calanipeda aquae d'ulcis
Arctadiaptomus wierzejskii
Halicyclops neglectus
Eucyclops serrulatus
Eucyclops speratus
Diacyclops bicuspidatus
Tachidius discipes
Tisbe longicornis
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Harpacticus littoralis
Laophonte setosa
Dans les eaux salées, nous trouvons
Eurytemora velox
Halicyclops neglectus
Canuella perplexa
Metis ignea
Mesochra lilljeborgi
Mesochra heldti

Dans les eaux sursalées, nous rencontrons les Copé-
podes :

N eocyclops salinarum
Canuella perplexa
Metis ignea
Mesochra lilljeborgi
Mesochra heldti
Cletocamptus retrogressus
Cette classification met en évidence la diminution du

nombre des espèces quand la salinité devient trop élevée,
mais elle montre aussi très clairement que les eaux fai
blement saumâtres et saumâtres sont richement peuplées.

Pour conclure, nous rappellerons que cette liste fait
passer de 19 à 41 le nombre des espèces connues de
Camargue; en outre, une sous-espèce est nouvelle pour
la science et un Cyclopide est nouveau pour la faune

de France (Neocyclops salinarum, connu uniquement des
eaux salées du canal de Suez), de même que quatre
Harpacticides (Nitocra lacustris, Mesochra heldti, Cleto
camptus retrogressus et Onychocamptus mohammed).

Inventaù'e des Cladocères. - Il nous est maintenant
possible de faire le point de nos connaissances sur ce
groupe. G. PETIT et D. SCHACHTER, en 1954, citaient
9 espèces auxquelles nous ajoutions l'année dernière
5 autres formes. Les résultats obtenus cette année nous
permettent de porter maintenant à 22 le nombre total
d'espèces signalées dans le delta du Rhône. Nous donnons
donc ici un tableau récapitulatif des espèces, en indiquant
l'auteur qui les a signalés en premier. Nous tenons à
remercier ici le Prof. KAJ BERG qui a bien voulu contrôler
nos déterminations.
Daphnia magna Strauss, Schachter 1950.
Daphnia atkinsoni Baird, Schachter 1950; nous n'avons

pas recueilli cette espèce mais la sous-espèce :
Daphnia atkinsoni triguetia Sars, note présente.
Daphnia pulex De Geer, Schachter 1950.
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Daphnia longispina littoralis Schachter 1950: nous n'avons
pu depuis retrouver cette espèce, pas plus que la
suivante.

Daphnia longispina longispina Schachter 1950.
Scapholeberis mucronata Muller, Aguesse 1955.
Scapholeberis aurita Fischer, note présente.
Simocephalus vetulus Muller, Schachter 1950.
Simocephalus exspinosus congener, Aguesse 1955.
Ceriodaphnia reticulata Jurine, Schachter 1950 : nous

n'avons pas pu recueillir depuis cette espèce en
Camargue.

Ceriodaphnia laticaudata Muller, note présente.
Moina rectirostris Leydig, Schachter et Conat 1951.
Moina macrocopa Strauss : nous avions déjà signalé cette

espèce dans notre note de 1955. La découverte d'assez
nombreux spécimens dans des rizières de Camargue,
en 1956, nous confirme sa présence dans le delta.
Nous rappellerons simplement que A. PACAUD (Vie
et Milieu, 1952) la signalait pour la première fois en
France, tout en faisant des réserves sur sa déter
mination exacte. Les spécimens qu'il avait examinés
avaient été récoltés par le Professeur G. PETIT dans
une rizière des Pyrénées-Orientales. Il nous semble
important de faire le rapprochement entre ces 2 dé
couvertes.

Bosmina longirostris Muller, note présente.
Ilyocryptus sordidus Lieven, note présente.
Macrothrix hirsuticornis Norman et Brady, Schachter

1950.
Acroperus harpae Baird, note présente.
Alona rectangula Sars, Aguesse 1955.
Alonella nana Baird, note présente.
Dunhevedia setigera, note présente.
Chydorus sphaericus Muller, Aguesse 1955.

Toutes les espèces signalées pour la première fois
de Camargue par la note présente, à l'exception d'Alonella
nana, ont été récoltées dans des eaux douces ou très fai
blement salées, souvent dans des rizières; A. nana fut
au contraire trouvé dans des eaux titrant entre 22 et
34 gr/litre de NaCl.

Inventaire des Hétéroptères aquatiques. - Avec les
Copépodes, c'est le groupe que nous avons le plus étudié
cette année. Aussi les résultats apparaissent-ils assez
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importants: la liste de G. PETIT et D. SCHACHTER men
tionnait 8 genres et seulement pour 5 d'entre eux la
détermination allait jusqu'à l'espèce; nous portons main
tenant à 13 le nombre des genres connus en Camargue
et à 2'0 le nombre des espèces. Nous tenons à remercier
ici M. L. TAMANINI qui a bien voulu déterminer nos
captures.

Corixidae:
Corixa affinis affinis Leach.
Corixa panzeri F.
Sigara stagnalis Leach.
Sigam lateralis Leach.
Sigara striata L.
Iiesperocorixa linnei F.
Micronecta minutissima L.

Nepidae:
N epa cinerea L.
Ranatra linearis L.

Naucoridae :
N aucoris maculatus F.
Naucoris (llyocoris) cimicoïdes L.

N otonectidae :
Notonecta glauca glauca L.
Plea atomaria (minutissima) Pal.

Gerridae :
Gler'r'is asper F.
Gerris costai costai H. S.
Gerris thoracicus Schm.
Gerris argentatus Schm.

Veliidae :
Velia saulii (1'ivulorum,) Tarn.
Microvelia pygmaea Duf.

Iiydrometridae:
Iiydrometra stagnorum L.

Ces espèces semblent avoir des exigences écologiques
strictes, et certaines d'entre elles peuvent servir à définir
certains biotopes de façon précise : ainsi, Iiesperocorixa
linnei est toujours recueilli dans les phragmitaies ou
typhaies, depuis celles qui sont douces (Esquineau de la
Tour du Valat) jusqu'à celles qui sont plus salées comme
celle qui se développe actuellement au Vaccarès. Cette
espèce serait donc plus liée à une certaine densité végé-
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tale qu'inféodée à un certain degré de salinité. Nous
classerons maintenant par biotopes les espèces recueillies.

Espèces liées à la roselière
Sigara striata
Hesperocorixa linnei
Naucoris (Ilyocoris) cimico-ïdes
Notonecta glauca glauca
Gerris asper
Microvelia pygmaea

Espèces liées aux roubines et écoulages
Corixa panzeri
Sigara striata
Micronecta minutissima
N epa cinerea
Ranatra linearis
Notonecta glauca glauca
Plea atomaria
Gerris asper
Gerris argentatus
Hydrometra stagnorum
Velia saulii

Espèces liées aux rizières
Tous les Corixidae, sauf Hesperocorixa linnei et

Micronecta minutissima.
Tous les N epidae, N aucoridae et N otonectidae.
Chez les Gerridae, Gerris thoracicus et costai sont

les seuls présents dans ce milieu.
Les Hydrometridae et les Veliidae en sont géné

ralement absents.

Espèces liées aux marais permanents et temporaires :
Chez les Corixidae, nous trouvons dans ces bioto

pes les mêmes espèces que dans les rizières : nous
ajouterons simplement que nous avons trouvé les
Sigara stagnalis et lateralis dans des étangs de basse
Camargue et qu'ils sont susceptibles de supporter des
concentrations de sel dépassant 15 grammes'par litre.
S. stagnalis est d'ailleurs une espèce halophile, vivant
aussi dans les estuaires de Bretagne.

Les deux N epidae vivent également dans ce milieu,
mais chez les Naucoridae, seul le N. maculatus y fut
rencontré.

Les deux Notonectidae se rencontrent dans ces
marais, et chez les Gerridae, nous rencontrons les
mêmes espèces que dans les rizières: toutefois, le
plus commun est le G. thoracicus.
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Hydrometra stagnorum se trouve parfois dans ces
biotopes.

Une telle classification par biotopes nous montre donc
que, dans l'ensemble, cette faune d'Hétéroptères est étroi
tement liée à un milieu bien défini, ce qui confère à ce
groupe une valeur écologique toute particulière.

Phragmition 1 Roubines et écoulage5 1 Marais tempo et perm.

NaCI
2
-,

gr5/1 3
15

10 1 6
r-

b 6
r- r- 4

-5
5 -

c
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FIG. 1. - Histogramme montrant les variations de salinité< tolérées
par certaines espèces d'Hétéroptères en fonction du biotope habité.

a: Sigara striata 2: Sigara stagnalis
b: H esperocorixa linnei 3: Sigara lateralis
c: Naucoris cimicoïdes 4: Nepidae
d: Microvelia pygmaea 5: Naucoris maculatus
1 : Corixa affinis 6: Notonectidae

Quelques espèces, appartenant à des Groupes vanes,
qu'il paraît intéressant de signaler. - L'inventaire de
G. PETIT et D. SCHACHTER laisse entièrement de côté
certains Groupes tels que les Infusoires : cependant nous
avons rencontré de nombreux représentants de ces Pro
tozoaires. Le seul que nous puissions actuellement men
tionner avec certitude appartient aux Peritriches. C'est
la Vorticelle, souvent très abondante sur les mues des
larves d'Odonates. Sur ces mêmes mues, et vivant sou
vent à l'intérieur, nous avons rencontré des Rotifères:
Brachionus pala var. dorcas qui est également commun
dans les marais saumâtres où nous l'avons notamment
recueilli pendant les froids. Il formait une population
abondante en février dans l'eau restée libre sous une
couche de glace de plus de 20 cm (Baisse Salée, det. J.
PAGÈS).
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Toujours dans les Groupes « inférieurs », il nous
faut encore ajouter, chez les Cnidaires, un Hydrozoaire
commun dans toutes les eaux douces et qui vit dans les
roubines et les écoulages où la salinité n'atteint jamais
1 gramme par litre: c'est Chlorohydra viridissirna (det.
J. PICARD).

Vivant encore dans ce même biotope, mais aussi
dans les Cerisières, nous rencontrons un Annélide Oligo
chète, Stylaria lacustris.

Malheureusement, le manque de spécialistes fait que
nous avons peu étudié ces groupes : il y a encore beau
coup à faire dans ce domaine, et nous ne pouvons que
signaler la présence de Nématodes restés indéterminés,
tout comme un Tardigrade (quelques spécimens ont été
récoltés en mars, dans les eaux douces).

Les Hydracariens que nous avons récoltés en Camar
gue ont été déterminés par M. E. ANGELIER. Nous pou
vons dès maintenant ajouter à la faune de Camargue
les espèces suivantes :

Oxus longisetus Berlese, récolté dans un canal d'ali
mentation en eau douce peuplé de Phragmites comrnunis.

Hydrachna globosa De Geer, habitant les marais à
Juncus rnaritirnus, et de faible salinité.

Hydrodoma despiciens Muller, trouvé dans les ri
zières.

A'rrenurus cuspidifer Piersig, dans une végétation de
Ranuncul:us baudotii, en eau peu salée.

Ces spécimens ont toujours été récoltés sans être
l'objet de recherches spéciales, et il est probable que
des recherches suivies sur ce groupe donneraient des
résultats intéressants.

Nous avons récolté également sept espèces de Phyllo
podes : Outre les Chirocephalus stagnalis Shaw et Tany
rnastix lacunae Guérin, il faut signaler la présence, hors
des rizières, d'Imnadia yeyetta Hertzog aux Cerisières
(3 générations cette année: une après les froids de
février, une autre après les pluies d'orage de juillet et
une dernière après les pluies du début septembre) et de
Triops cancriformis Bosc dans cette même station. Un
autre Phyllopode, que nous rattachons au genre Tany
rnastix (et qui n'est pas le T. spinosa trouvé par Hertzog
à l'Arameau en petite Camargue) est également abondant
dans les eaux temporaires. Les pluies de septembre nous
ont permis de recueillir aux Cerisières, une nouvelle
espèce de « branchipe ». Il s'agit du Branchipus sta-
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gnalis L., inédit pour la Camargue (1). Enfin, dans les
régions salées, il faut noter la présence d'Artemia salina.

Chez les Amphipodes, 0utre l'inévitable Gammarus
locusta, il faut mentionner la découverte, dans certains
étangs à forte concentration (30-35 gr/litre) d'Erichto
nius difformis. R. GILET qui nous a déterminé ce Crus
tacé, nous signale certaines anomalies morphologiques
portant essentiellement sur les gnathopodes 1 et qui ren
draient ces individus intermédiaires entre E. difformis
et hunteri. Il semble toutefois qu'il faille préférer la
première de ces dénominations.

Quelques spécimens d'un Isopode furent trouvés avec
des Eurytemo1'a velox. C'est au mois d'avril, dans une
dépression de sansouire inondée proche du Grau de la
Dent (donc juste au voisinage de la mer, mais la salinité
n'était cependant que de 23,8 gr/litre), que fut rencontré
Idotea viridis (det. J. PICARD). Depuis nous n'avons
trouvé d'autres spécimens de cette espèce qu'à l'étang
de la Valduc (proche de Fos-sur-Mer) au mois de juillet.

Un Décapode habite en très grand nombre toutes
les eaux du delta, quelles que soient leurs salinités:
Mesopodopsis slabberi vient même se reproduire en hiver
dans les marais presque doux de la Tour du Valat.
Mme J. H. HELDT, qui nous a déterminé cette espèce,
nous signale en même temps sa large répartition circum
méditerranéenne et son euryhalinité.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE (*)

AGUESSI'; P. (1955). - Note préliminaire sur les Odonates de Camar
gue. La TeTTe et la Vie, 4.

AGUESSE p. (195-5). - Liste des Cladocères nouveaux pour la Ca·
margue. La Tel"Te et la Vie, 4.

AGUESSE P. (1956). - Quelques considérations sur les Copépodes de
Camargue. Vie et Milieu, 7.

AGUESSE P. et DUSSART B. (1956). - Sur quelques Crustacés de
Camargue et leur écologie. Vie et Milieu, 7.

HERTZOG L. (1935). - Notes faunistiques de Camargue (1) Crustacés.
Bull. Zool. FTance, 60.

(1) M. M. NO(;HISSON, qui s'intéresse actuellement à la biologie
des Phyllopodes Anostracés et qui a séjourné à la Tour du Valat,
a bien voulu examiner les spécimens des Cerisières et en confirmer
les déterminations.

(*) Seuls les ouvrages consacrés à la faune de Camargue sont
considérés dans cette bibliographie.

- 251



PETIT G. et SCHACHTER D. (1943). - Une sous-espèce nouvelle de
Diaptomus ingens en Camargue: Hernidiaptornus (Gigantodiap
tornus) ingens provinciae subsp. nov. Bull. Hist. Nat. Marseille, 3.

PETIT G. et SCHACHTER D. (1947). - Sur la présence du genre
Euryternora en CamargÏ1e. Ibid 7.

PETI"J' G. et SCHACHTER D. (1947). - :Sur la présence de Diaptornus
salinus DADAY en Camargue. Ibid 7.

PETIT G. et SCHACHTEH D. (1951). - Le problème des eaux sau.
mâtres. Ann. Bio!. 27.

PETIT G. et SCHACHTEH D. (1954). - Notes sur l'évolution hydro
logique et écologique de l'étang du Vaccarès. La Terre et la
Vie, 2.

PETIT G. et SCHACHTER D. (1954). - La Camargue. Etude écologi
que et faunistique. Ann. bio!. 30, 5-6.

SCHACHTEl{ D. (194·5). - Un Copépode nouveau pour la faune fran
çaise, Diaptornus wierzejskii mCHAHD, en Camargue. Bull. Mus.
Hist. Nat. Marseille, 5.

SCHACHTER D. (1950). -Contribution à l'étude écologique de la
Camargue. Ann. Inst. Ocean, 25.

SCHACHTER D. (1952). - A propos d'une nouvelle station à Poppella
guernei RICHARD: l'étang de l'Olivier (Bouches-du-Rhône). Bull.
Inst. Ocean, 49.

SCHACHTER D. et CONAT M. (1951). - Note préliminaire sur la faune
des rizières. Bull. Soc. Zool. France, 76.

SCllACHTEH D. et RAZAVET-DuBOUL C. (1948). - Contribution à l'étude
écologique des eaux temporaires de Camargue. Congo Int. Zool.
Paris.

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.

- 252-



COMPLEMENT A L'INVENTAIRE DE LA
FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE LA CAMARGUE

par L. BIGOT
Attaché de Recherches au C. N. R. S.

Nous continuons ici l'inventaire faunistique des espè
ces d'Invertébrés terr€stres de Camargue, déjà commencé
dans une précédente publication (1), en donnant mainte
nant une liste des Lépidoptères Hétérocères, d'Araignées
et de Chernètes.

LÉPIDOPTÈRES HÉTÉROCÈRES.- Les Hétérocères
jouent un rôle beaucoup plus important que les Rhopa
locères par le nombre d'espèces qu'ils représentent (SUl'

les 4 000 espèces de Lépidoptères français on ne compte
que 230 diurnes ou Rhopalocères s. 1.) et par le fait qu'ils
peuplent tous les milieux avec facilité. On ne peut parler
de pauvreté de la faune camarguaise en ce qui les
concerne. Certaines espèces sont très uniformément répan
dues: Phytometra gamma, Noctuidae, volent aussi bien
dans la sansouire que dans les pelouses halophiles et les
marais asséchés. D'autres espèces, moins éclectiques, se
rencontrent dans des biotopes plus localisés : Phragma
toecia castaneae est un Cossidae qui vit dans la phragmi
taie à P. communis, dans la tige duquel se développe sa
chenille. Les dunes de la zone immédiatement littorale
abondent en Brithys pancratii, (Noctuidae) dont la che
nille vit aux dépens de Pancratium maritimum. Dans les
marais où croît en été une riche flore aquatique de
Potamogeton, Hydrocharis, Nymphaea, abondent les
Crambidae comme Nymphula nymphaeata et N. stratio
tata. Le premier constitue souvent en période d'éclosion
des amas importants dans les Juncus maritimus de bor
dure des baisses.

(1) La Terre et la Vie, 1955, n° 4.
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Nous avons choisi comme premier groupe d'étude
parmi les Hétérocères, les familles suivantes : Liparidae,
Callimorphidae, Sphingidae, Cossidae, Lasiocampidae
Zygaenidae, Crambidae.

Ces familles sont représentées à l'heure actuelle en
Camargue par une cinquantaine d'espèces. Ce nombre doit
être largement dépassé par la suite, surtout en ce qui
concerne les Crambidae. Les chasses de nuit à l'aide du
piège lumineux fournissent, en temps favorable, une
ample provision de Lépidoptères. Il est malheureux que
le travail considérable qu'exige l'étude suivie des milieux
camarguais ne nous permette qu'accidentellement de rele
ver la faune nocturne attirée par les lumières. Voici les
espèces dont nous avons pu vérifier la présence en
Camargue:
Liparidae :

Laelia coenosa Hbn
Lymantria dispar L

Callimorphidae :
Callimorpha quadripunctaria Poda

Sphingidae :
Herse convolvuli L
Acherontia ab'opos L
Mimas tiliae L
Sphinx ocellata L
Amorpha populi L
Macroglossum stellatarum L
Celerio eupho1'biae L
Celerio lineata F livornica Esp
Pergesa elpenor L
Pergesa porcellus L

Cossidae :
Zeuzera pyrina L
Phragmatoecia castanaeae Hbn
Cossus cossus L

Lasiocampidae :
Malacosoma neustria L
Lasiocampa quercus L
Lasiocampa trifolii Esp
Gastropacha quercifolia L
Gastropacha populifolia Esp
Odonesti pruni L
Pachypasa lineosa Vill

Zygaenidae :
Zygaena filipendulae L
Zygaena trifolii Esp
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Crambidae :
Heterogmphis oblitella Z
N ephopteryx semirubella Sc
Nephopteryx formosa H'.v
Myelois cribrella Hbn
Crambus craterellus Sc
Crambus malacellus Dup
Ommatopteryx ramburiella Dup
Scirpophaga praelata Sc
Schoenobius gigantellus Schff
Schoenobius forficellus Th
Hypsopygia costalis F
Bothis angustalis Schff
Nymphula nympheata L
Nymphula stmtiotata L
Cataclysta lemnata L
Sclerocoma acutellus Evers
Margaronia unionalis Hbn
N omophila noctuella Schff
Phlyctenodes palealis Schff
Phlyctenodes sticticalis L
Pyrœusta nubilalis Hbn
Mesographe numeralis Hbn

ARAIGNÉES. - Trois publications ont déjà entamé
l'étude de la faune des Araignées du delta (1). Grâce à
nos relevés quantitatifs et à des observations qualitatives.
nous avons pu recueillir un certain nombre d'Araignées
qui, déterminées par M. B. SOYER, nous permettent de
compléter les listes données par les auteurs que nous
venons de citer.

Les Araignées sont très nombreuses et se rencon
trent dans tous les biotopes. Les plus communes sont
les Lycosid.es qui circulent en grand nombre sur le sol
nu, parmi les touffes de Salicornes ou s'abritent dans
les fentes de retrait en période de sécheresse. Les Argio
pides tendent leurs toiles au milieu des Juncus maritimus,
capturant Orthoptères et Odonates. Un milieu très inté
ressant est constitué par les coquilles vides de Mollus
ques, et ce milieu est très utilisé par les Salticides comme

(1) DENIS J. - Araignées de Camargue. Rev. fr. Ento1nologie,
XVII, 1950.

(2) DENIS J. - Les Araignées de Camargue. La Terre et la Vie,
1954.

(3) PETIT G., SCHACHTER D., SOYER B. - Note sur la faune
lapidicole des bords des étangs en Camargue. Bull. ilfus. Hist. Nat.
Marseille, 1945.
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simple abri contre le froid ou la canicule, ou bien encore
comme refuge pour les pontes.

Les Araignées ne disparaissent en aucune saison.
Les froids de l'hiver suspendent en partie leur activité,
mais on peut toujours en récolter dans les coquilles vides
de Mollusques, sous les écorces d'Ormeaux, de Peupliers,
de Platanes et dans les troncs abattus. Dès le printemps,
les araignées quittent leurs abris et colonisent alors tous
les milieux. Bien que nous n'ayons que peu prospecté
en dehors de la Tour du Valat, il nous a semblé que
certains milieux avaient une faune particulièrement riche.
C'est le cas des bords de roubines, des marais temporai
res en cours d'assèchement et des prairies inondées où
la nourriture se trouve facilement. Les zones les plus
hautes, par exemple les pelouses sèches du Thero-brachy
podion, sont plus pauvres et nourrissent surtout des Sal
ticides. La région des dunes ne nous a toujours fourni
qu'un nombre restreint d'espèces.

Drassidae :
Drassodes macellinus Thor
Gnaphosa lucifuga Walck
Zelotes Tubicundus Sin
Aphantaulax cinctus C. Koch
N omesia ausseTi C. Koch

Clubionidae :
Clubiona genevensis C. Koch

Sparassidae :
Olios spongitaTsis Duf

Thomisidae :
Oxyptila scabTiuscula West
Oxyptila nana
Runcinia latemlis C. Koch
Pistius tTuncatus Pal
PhilodTomus pulchellus Luc

Salticidae :
Pellenes aTcigerus Walck
Evarcha laetabunda C. Koch
Sitticus caricis West
Heliophanus lineiventris Sim
Evophrys rufibarbis Sim
Saitis barbipes Sim

Theridiidae :
Teutana triangulosa Walck

Cette espèce, probablement susceptible de se
trouver dans la nature en Camargue, a été introduite
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dans le Laboratoire où elle s'est mise à pulluler dans
les pièces obscures et les endroits sombres.
Enoplognatha mandibularis Luc

Argiopidae :
A rgiope bruennichi Scop
Araneus armida Aud
A raneus umbrativus Sim

Agelenidae :
Hahnia nava Black

Lycosidae :
Lycosa narbonensis Lat

La grande Lycose de Narbonne, si commune en
Provence, et dont les terriers parsèment la Garrigue,
peut se trouver aussi en Camargue. Elle fréquente
les terres hautes, les pelouses du Thero-brachypodion
où elle craint peu les risques d'inondation.
Lycosa perita Lat
Lycosa ruricola De Geer
Pardosa monticola Cl
Trochosa te1"ricola Tho

Oxyopidae :
Oxyopes heterophtalmus Lat

Dictinidae :
Dictina latens F

CHERNÈTES. - Rien à notre connaissance n'a été
publié sur les Chernètes ou Pseudo-Scorpions de Camar
gue. Grâce à M. VACHON qui a bien voulu étudier nos
récoltes, nous avons pu mettre au point une première
liste des membres de ce groupe qui nous paraît devoir
être très important dans l'écologie camarguaise. La ré
colte des Chernètes se fait facilement en cherchant sous
les écorces, sous les pierres, dans les coquilles vides de
Mollusques mais aussi dans la litière (même faible), qui
se dépose sous les touffes d'enganes, ainsi que dans la
terre. Pour les espèces endogées nous utilisons le procédé
du Berlese. On trouve les Chernètes en toutes saisons.

Garypidae :
Geogarypus nigrimanus E. S.

Cheliferidae :
Rhacochelifer disjunctus L. K.
Hysterochelifer meridianus L. K.

Ces trois espèces se rencontrent dans la biocé
nose du Salicornietum fruticosae, tant dans la litière
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que dans la couche superficielle du sol. Les deux
premières y sont communes.
Hysterochelifer tuberculatus Luc

Récolté uniquement sous les écorces d'Ormeaux
au bord du Rhône.

Chernetidae :
Larnprochernes nodosus Schrank

Espèce phorétique capturée sur la Mouche do
mestique (Musca dornestica L).

Travail de la Station biologique
de la Tour du Valat.
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BELLAIRS A. d'A. - Reptiles. Hutchinson's University Library,
London, 1957, 195 pages, 12 figures. Prix: 10 shillings 6 pence.

Ce petit livre complète admirablement les récents ouvrages de
POPE (The Reptile WOTld, 1955) et d'OLIVER (The Natural History
of N01'th AmeTican AmphilJians and Reptiles, 1955) analysés anté
rieurement dans cette revue. Alors que ces deux volumes s'adressent
avant tout au naturaliste de terrain et mettent l'accent sur
l'écologie et le comportement des Reptiles, le présent manuel adopte
au contraire une attitude plus orthodoxe et traite essentiellement
de l'anatomie, de la physiologie et de l'évolution de cette Classe,

Il n'en faudrait pas conclure que ce manuel est, de ce fait, peu
accessible à l'écologiste et de peu d'intérêt pour l'amateur. Tout
au contraire. Sa concision, son style clair et son bas prix en font
un guide tout désigné pour l'étudiant qui désire s'initier aux parti
cularités de ce groupe si passionnant des Vertébrés.

F. BOURLIÈRE.

BUDDENBROCK W. von. - VeTgleichende Physiologie. Basel, 1956,
Birkhaüser, 678 p., 241 tab., 205 fig. Prix: fI'. suisse 66.

Après trois tomes consacrés respectivement aux organes des
sens, au système nerveux et aux régulations hormonales, le Profes
seur W. von BUDDENBROCK continue aujourd'hui la publication de son
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classique traité de physiologie comparée par un volume consacré il
la nutrition et au métabolisme hydro-minéral.

Comme ses prédécesseurs, ce tome sera considéré par tous les
spécialistes comme l'ouvrage de référence indispensable. Le soin
avec lequel l'auteur a, en effet, ~omposé son texte, l'impartialité
de ses bibliographies et la clarté de son style font de ce traité
quelque chose d'inégalé jusqu'ici.

Il reste à souhaiter que les deux volumes qui doivent terminer
cette œuvre magistrale (et qui seront consacrés à la circulation et
à la respiration) pourront voir le jour dans un délai très court.

F. BOURLr~:HE.

CARHIKGTON R. - Mel-maids and Mastodons. Chatto and Windus,
Londres, 1957. 251 pages, 8 pIs, figs.

Des SirÈnes et des Mastodontes: un titre bien curieux en
vérité pour un ouvrage d'histoire naturelle! Il est pourtant fort
bien choisi, car l'auteur s'est proposé de montrer dans ce livre
comment les légendes les plus fantaisistes ont souvent bien plus
de vraisemblance que certaines vérités scientifiques. Il explique
entre autres l'origine de la légende des Sirènes (des Pinnipèdes
ou des Lamentins aperçus dans de mauvaises conditions de visi
bilité par des observateurs à l'imagination féconde), de celle des
Serpents de mer et autres monstres marins, de celle des Dragons
d'Extrême-Orient et du Phénix, où l'on voit sans doute se mêler
le plus intimement des faits scientifiques faussement interprétés et
les croyances mystiques chêres aux Orientaux.

Après avoir démontré le mécanisme de ces légendes, l'auteur
montre que certains faits scientifiques maintenant reconnus exacts
sont à priori tout aussi peu vraisemblables. Qui aurait cru que l'on
retrouverait un jour des Mammouths pris dans les glaces de
Sibérie, et des êtres aussi archaïques que le Coelacanthe, proche
parent de nos ancêtres les plus reculés dans l'histoire des Vertébrés?

En terminant son livre par l'histoire de l'extinction de certaines
espèces - Zèbre couagga, Pigeon migrateur, Rhytine de Steller 
et la disparition presque complète de quelques autres - Rhinocéros
de Java, Notornis de Nouvelle-Zélande - l'auteur rappelle aux
lecteurs la nécessité d'une protection efficace de la nature et ses
impératifs les plus catégoriques.

Ce livre bien documenté est écrit de la manière la plus
attrayante sans pour cela s'écarter un instant de la vérité scien
tifique la plus rigoureuse. Ce que l'auteur apporte et la manière
dont il le présente font que ce livre mérite de figurer dans la
bibliothèque du naturaliste le plus averti, comme dans celle du
simple amateur.

Jean DORST.

EDNEY E. B. - The uater j'elations ot terrestl-ial Arthropods. Cam
bridge University Press, 1957, Cambridge Monogl'aphs in Expe
rimental Bi%gy, volume 5, VI et 109 pages, 32 figures. Prix:
15 shillings.

Cette nouvelle monographie de la série de Biologie expérimen
tale publiée depuis quelques années par la Cambridge University
Press, est consacrée au métabolisme de l'eau chez les Arthropodes
terrestres. Suivant la tradition de cette collection, cette mise au
point est extrêmement claire et résume en un minimum de pages
une masse de travaux peu connus, hormis des spécialistes de cette
branche de la Physiologie comparée.
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Or le problème abordé ici est d'une grande importance au
point de vue écologique, les besoins en eau constituant un facteur
limitant fondamental pour nombre de groupes. C'est dire que l'éco
logiste de terrain trouvera dans ces pages une foule de données
qui éclaireront d'un jour nouveau les observations faites dans la
Nature. A ce titre la lecture de cette concise mise au point ne
saurait être trop chaudement recommandée.

F. BOURLIÈRE.

FOURCROY M. - Atlas pOUl' la reconnaissance directe des Plantes
les plus comnutnes. Paris, Boubée, 1957, 190 planches 18 X 27.
Prix: 1 800 francs.

Cet ouvrage ne constitue en aucune façon une flore. C'est un
recueil de dessins destinés à permettre la reconnaissance des
plantes les plus courantes. La diagnose des plantes à l'aide d'une
flore est un gros écueil pour beaucoup d'étudiants. G. BONNIER et
G. DE LAYENS s'étaient efforcés d'apporter avec leur Nouvelle Flore,
quelque remède à cette situaiion. Mais l'inconvénient résidait tou
jours dans une illustration fragmentaire ne montrant que les
caractères précis utilisés, bien insuffisants pour donner une idée
d'ensemble des spécimens, souvent fort utile sinon indispensable.
L'Album de la Nouvelle Flore, présentant les photos de toutes les
plantes décrites était un premier mais insuffisant correctif à cette
situation.

Aussi G. BONNIER avait-il été finalement amené à faire repro
duire dans sa Grande Flore, les végétaux au demi de leur grandeur.
Malheureusement ce n'était plus là un instrument de travail à la
disposition des étudiants.

La solution proposée par Mlle FOURCROY est très heureuse.
190 planches en noir fournissent le dessin exact d'Un échantillon
caractéristique pour 488 espèces essentielles de la Flore de France.
La qualité des dessins, autant que possible de grandeur nature, est
excellente. Chaque planche comporte d'abord le. nom de la famille;
aux noms scientifiques latins des espèces, seuls internationaux, ont
été ajoutés non seulement les noms français, mais aussi les noms
vulgaires quand l'usage les a consacrés.

Les planches étant imprimées recto seulement chaque plante,
avec ses noms et sa diagnose, forme un tout susceptible d'être
découpé afin de servir, même en hiver, à la préparation d'une page
d'herbier destinée à être complétée par l'échantillon lui.même.

Pour les jeunes élèves de tous les enseignements qui commen·
cent l'étude de la Botanique, la possession d'un tel ouvrage sera des
plus précieuses. C'est d'abord sur l'apparence extérieure, sans
analyse, qu'on reconnaît les plantes. Le recours à la flore doit
ensuite seulement apporter une confirmation nécessaire. car la
vérification des caractères spécifiques est indispensable à la cer
titude. Utilisé dans cet esprit l'ouvrage de Mlle FOURCROY rendra
certainement des services importants aux étudiants en Botanique.

Ed. DECHAMBRE.

HEUNERT H. H., PHILLIP K. - Grundlagen der Schmaltïlmtechnitc.
Leitfaden tür die wissenschaftz.iche Kinematographie. Springer
Verlag, Berlin, Gottingen, Heidelberg, 1957, VII et 200 p., 98 fg.

Ces éléments de cinématographie scientifique sur petit format
seront bien accueillis par ceux, de plus en plus nombreux aujour
d'hui, qui estiment que le cinéma constitue une irremplaçable
méthode d'enseignement et de recherche. Les 200 pages de ce petit
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volume constituent en effet une véritable mine de renseignements
pratiques pour tous ceux qui veulent « tourner » dans des conditions
qui sortent un peu de l'ordinaire. Les techniques de la Macro
cinématographie et de la Microcinématographie sont largement trai
tées, mais on trouvera aussi dans ce volume une foule de détails
sur des sujets moins connus, la cinématographie en lumière infra
rouge par exemple.

Remarquons en passant qu'en Allemagne, comme ailleurs, le
16 mm semble réunir tous les suffrages du cinéaste < scientifique »,
les trois types de camera les plus usuels étant l'Arriflex, le Pathé
Webo et la Paillard-Bollex.

F. BOURLIÈRE.

KLOTS A. B. - Vie et mœurs des Papillons. Paris, Horizons de
France, La Nature Vivante, vol. 7, 1957; 205 pages, 24 planches
en couleurs et 64 planches noires, 17 figures dans le texte.

Ce somptueux volume est, sans conteste possible, le chef·d'œuvre
d'une collection qui compte pourtant à son actif un bon nombre
de réussites de première grandeur. On ne sait, en effet, quoi admirer
le plus, dès que l'on entr'ouvn: seulement cet ouvrage, des planches
en couleurs merveilleuses de vérité et de finesse ou des photo
graphies en noir aussi artistiques que scientifiquement pleines
d'intérèt! On avait pourtant vu paraître beaucoup de livres sur
les Papillons depuis quelque temps, mais aucun ne peut rivaliser,
même de loin, avec celui-ci!

Mérite encore plus rare pour un livre d'images, celui-ci s'ac
compagne d'un texte de toute première qualité qui satisfera aussi
bien le spécialis.te que l'amateur éclairé. Ecrit spécialement pour
cette co1tection par l'un des meilleurs lépidoptérologistes nord·améri
cains d'aujourd'hui, il constitue en effet une excellente introduction
à l'écologie des Lépidoptères -- mieux équilibrée et plus objective
ment documentée que beaucoup d'ouvrages plus volumineux.

Œuvre d'érudition autant qu'œuvre d'art, ce volume restera
certainement un « classique » pour bien des années!

J. P.

MACLEOD R. D. - Key to the names of british fishes, mammals,
amphibians and reptiles, London, Pitman, 1956, VII et 71 pages.
Prix: 12 shillings 6 pence.

Cet utile opuscule fournit au lecteur l'étymologie de tous les
noms scientifiques et vernaculaires de Vertébrés de Grande-Bre
tagne, à l'exception des Oiseaux qui ont déjà fait l'objet d'une
précédente publication.

J. P.

MA:MY R. et MOTTE M. H. - Le Vison - Méthodes d'élevage en
France et en Danemark. Paris, La Maison Rustique, 1956,
112 pages, 24 fig. Prix: 750 fI'.

Au moment où l'élevage du Vison se développe rapidement en
France et intéresse un nombre de plus en plus grand de personnes,
il était nécessaire de rassembler dans un ouvrage toute la documen
tation technique indispensable aux futurs éleveurs.

Le volume présenté ici est en fait la réunion de deux ouvrages.
L'un sur les techniques françaises, écrit par R. MAMY, un des
pionniers de cet élevage, en France depuis 1925, qui s'est attaché à
donner toutes les indications nécessaires sur la façon de créer et
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conduire une visonnière (choix des animaux, reproduction, alimen
tation, soin, sacrifice et préparation des peaux, etc...) sans négliger
les conseils pratiques pour tous les points particulièrement délicats.
D'autre part M. H. MOITE, français établi au Danemark depuis de
nombreuses années et qui montre comment ce petit pays est
devenu en un quart de siècle l'un des plus importants producteurs
de peaux de Vison.

La preuve est maintenant faite que dans maintes régions de
France l'élevage en captivité du Vison est possible et peut être
envisagée au point de vue commercial avec de sérieuses chances de
succès. R. MAMY, qui suit la question depuis longtemps comme
Secrétaire général de la « Fédération des Associations d'Elevage
et des Eleveurs d'Animaux à Fourrure» a très heureusement ras
semblé dans cet excellent ouvrage de caractère essentiellement
pratique l'ensemble des connaissances non seulement utiles, mais
indispensables pour résoudre au mieux les problèmes de divers
ordres qui conditionnent le succès de cette entreprise.

Ed. DECII.UŒRE.

MOCNTFORT G. - The Hawtinch. London, The New Naturalist,
Monograph n° 15, Collins, 1957, XII et 17-6 pages, 18 photo
graphies hors texte et 32 dessins et cartes dans le texte.
Prix: 18 shillings.

Il y a plus de vingt ans que l'actuel secrétaire général de la
British Ornithologists Union commença au Vésinet l'étude de son
favori, le Gros bec. Depuis lors, il n'a cessé de lui consacrer la
plupart de ses loisirs - à l'exception des années de guerre qui
menèrent l'auteur aux quatre coins du Monde. Loin de se limiter à
l'étude éthologique et écologique intensive de l'oiseau sur le terrain,
Guy MOUNTFOHT a pris le plus grand soin de comparer ses propres
observations avec celles de tous ceux, anglais et continentaux,
qui se sont attachés à préciser divers points de la biologie de
cette espèce d'un abord peu aisé.

Le résultat de ce' long mais amoureux labeur est une magnifiqu('
monographie qui restera longtemps classique. Tous les aspects
de la vie du Coccothraustes coccothraustes sont passés en revue, de
la systématique et de la répartition géographique aux parasites et
à la: paléontologie. Mais les chapitres les plus intéressants sont pro
bablement ceux consacrés à la vie sociale, aux parades et à la
nourriture. Il y a là beaucoup de faits nouveaux, admirablement
présentés dans un style des plus plaisants.

Il est vraiment dommage que l'éditeur ait cru devoir amputer
ce volume de toute sa bibliographie, sous prétexte d'en maintenir
le prix dans les limites raisonnables. C'est là une tendance qui me
semble se répandre dangereusement ces temps-ci des deux côtés de
la Manche et contre laquelle on ne saurait réagir trop vigoureu
sement.

Les dessins dans le texte de KEITH SHACKLETON sont pour beau
coup dans l'attrait qu'exerce ce volume et les planches photogra
phiques reproduisent quelques très bons clichés.

F. BOUHLIÈRE.

NOIRFALISE A. - Le milieu climatique. Exploration du Parc National
de la Garamba, Mission H. DE SAEGER. Fascicule 6. Bruxelles,
Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, 1956, 75 pages,
15 figures.

Ce travail apporte d'intéressantes précisions sur la microcli
matologie des savanes soudanaises.

Ces formations offrent en effet une stratification microclima-
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tique en rapport étroit avec le développement de -la strate herbeuse.
De plus ces savanes ne représentent pas un ensemble homogène,
mais correspondent en fait à une mosaïque irrégulière et capri
cieuse de deux ambiances fonctionnellernent différentes: les plages
herbeuses et les noyaux arbustifs. Si l'on ne compare que le milieu
aérien de ces deux ambiances, les différences entre elles sont peu
sensibles. Par contre, il en va autrement pour le sol et, par consé·
quent, pour la faune endogée.

Les groupements forestiers ombrophiles déterminent un micro
climat interne hautement spécialisé et particulièrement favorable
à la survivance des popuiations végétales et animales d'affinit~

équatoriales congo-guinéennes. C'est notamment le cas pour les
forêts de ravins et les forêts marécageuses. Les galeries ripicoles
sont, par contre, beaucoup plus dégradées; leur climat interne est
fortement influencé par le mésoclimat des savanes adjacentes.

Les milieux aquatiques et subaquatiques du Parc de la Garamba
présentent une foule de biotopes nettement spécialisés, sous le
rapport des qualités et du régime thermique des eaux. Les forma
tions herbeuses paludicoles sont, comme les savanes, des végétations
stabilisées par le feu; leur ambiance mésoclimatique diffère peu de
celle qui règne en savane mésophile, sauf au cœur de la saison
humide où règne, dans ces masses de graminées luxuriantes, un
microclimat"ombreux et humide, en même temps que s'y multiplie
un monde animal et végétal à vocation hygro-sciaphile.

F. BOURLIÈRE.

POUGH R. H. - Audubon westel-n bird guide, Land, water, and
dame birds_ Western America, including Alaska, trom Mexico
to Bering Strait and the ATctic Ocean. Garden City New York,
Doubleday, 1957, XXXiVI et 316 pages, 32 planches en couleurs
par DON ECKELBERRY et 138 dessins dans le texte de TERRY
M. SHORTT. Prix: 4 dollars 95.

Cet ouvrage complète la série de volumes consacrés à l'avi
faune du continent nord_américain et dont les deux tomes précé
dents (Audubon bü-d (hLide, Aud1tbon wateT biTd Œltide) traitaient
des espèces de l'est des Etats-Unis et du Canada. L'ensemble de
ces trois volumes constitue le meilleur manuel qui ait été publié
jusqu'ici sur l'ornithologie nord-américaine et l'indispensable guide
de tous ceux dont l'intérêt pour les oiseaux ne se borne pas à une
simple identification.

DICK POUOH a, en effet, réussi ce tour de force de condenser
dans ces trois petits livres « de poche » une énorme quantité de
renseignements précieux sur l'écologie et l'éthologie des espèces
d'Amérique du Nord. Il l'a, de plus, fait de telle façon que son
texte reste toujours vivant et jamais ennuyeux - ce qui est encore
plus remarquable.

Afin d'éviter d'inutiles répétitions, ce Westel'n bÜ'd guide ne
décrit en détail que les 203 espèces particulières à la moitié ouest
du continent. Pour ies 411 autres, le lecteur devra se référer aux
deux volumes précédents; seule la répartition de ces oiseaux est
indiquée en détail, avec la référence de la planche où ils sont figurés.

Les planches en couleurs de DON ECKELBERRY sont remarquables
de précision et pleines de vie, Quant aux dessins au trait dans le
texte, ils complètent admirablement les descriptions et comportent
de nombreuses silhouettes d'oiseaux en vol. L'impression et la
présentation du volume sont, quant à elles, très satisfaisantes.

F. BOURLIÈRE.
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VERSCHUllEN J. - Ecologie, biologie et systématique des Oheiroptères,
Exploration du Parc National de la Garamba, Fascicule 7, 1957.
Bruxelles, Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, 473
pages, 178 figures, 1 pl. col., 1 carte.

Deux ans de chasses et d'observation de terrain ont permis à
l'auteur de réunir la plus importante collection de Cheiroptères
qui ait jamais été récoltée en Afrique par un seul naturaliste:
1.245 individus appartenant à 38 espèces différentes - le tout
sur une superficie n'atteignant pas 5.000 kilomètres carrés! Cela
donne une bonne idée de la richesse faunistique du Parc de la
Garamba qui se trouve ainsi posséder près du 1/3 des espèces de
Chauve-souris trouvées jusqu'ici dans l'ensemble du Congo Belge
(dont ce parc ne forme cependant que le 1/480'). A titre de compa
raison avec nos biocoenoses nordiques, rappelons cette observation
de l'auteur: dans un rayon d'un kilomètre autour du camp de la
Garamba, en savane, 17 espèces différentes ont été trouvées.

Le programme de la mission de SAEGER ne se limitait pas à des
récoltes de spécimens - aussi nombreux soient-ils. L'écologie et
l'éthologie des différentes espèces y tenaient une place importante.
Ceci nous vaut aujourd'hui un impressionnant ensemble d'observa
tions sur le biotope, l'abri, le régime, la période de reproduction,
le sex-ratio et le cycle d'activité de la plupart des formes récoltées.
De cette masse de faits, la grande variété des types d'abris et
l'existence d'une saison de reproduction définie chez de nombreuses
espèces nous paraissent particulièrement importants.

Il reste à espérer qu'un semblable tra.vaii sera bientôt entrepris
sur les Cheiroptères des autres parcs congolais.

F. BOURLIÈRE.
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