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PRÉFACE

Avec ce bulletin de la série « Histoire d’Arles », les Amis du Vieil
Arles, dans le droit fil de leur mission de transmission, renouent avec
leur vocation de grands témoins. Aujourd’hui s’agissant du patrimoine
naturel emblématique du Pays d’Arles, la Camargue, c’est bien de la petite
et de la grande histoire du delta du Rhône dont il est question. Certes
l’Encyclopédie de la Camargue, véritable dictionnaire amoureux, raconte
l’histoire de cette réserve de biosphère, territoire de nature et de culture
reconnu par l’UNESCO à ces deux titres. En leur temps, Carle Naudot,
Folco de Baroncelli-Javon, Hubert Yonnet, Paul Ricard, furent des
témoins et acteurs majeurs de ce territoire. L’engagement de Luc
Hoffmann fut également en tout point singulier, essentiellement par le
rayonnement scientifique exemplaire qu’il a offert à ce territoire si 
particulier, en y créant dès 1954 la station biologique de la Tour du Valat.
Fidèle adhérent de notre association dès sa renaissance en 1971, Luc
Hoffmann nous a fait l’honneur d’accepter de siéger dans notre comité
d’honneur, où lui a aujourd’hui succédé sa fille, Vera Michalski-
Hoffmann.

C’est une grande fierté et une grande joie de publier ce récit de
Pierre Aguesse, Louis Bigot et Jacques Blondel, véritable « préhistoire » de
l’œuvre camarguaise de Luc Hoffmann, en partenariat avec l’association
des Amis de la Tour du Valat et aux côtés de la Fondation.

Vincent RAMON
président des AVA
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Les chercheurs de la Tour du Valat en 1956.
De gauche à droite : Raymond Lévêque, Pierre Aguesse, Robert Schloeth,

Max Müller et Louis Bigot.
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AVANT-PROPOS

Dans son ouvrage intitulé La Tour du Valat en Camargue, Mélanges
offerts à Luc Hoffmann pour son quatre-vingtième anniversaire le 23 janvier
20031, Paul Isenmann écrivait (page 62) à l’occasion de ce tournant dans
la vie de la station que fut la création de la Fondation Tour du Valat en
1974 : « L’ancienne Tour du Valat a disparu, vive la nouvelle Tour du
Valat. » Or, cette « ancienne » dont il parlait, la « station biologique de
la Tour du Valat », fut une période fondatrice que vécurent les trois
signataires de ce texte, les deux premiers, Pierre Aguesse et Louis Bigot,
entre 1953 et 1961, et le troisième, Jacques Blondel, entre 1959 et 1970.

Ce texte a été écrit en deux temps, ce qui explique quelques différences
entre les deux parties : la première par Pierre Aguesse et Louis Bigot qui
vivaient à l’année dans cette station, ce qui ne fut pas le cas de Jacques
Blondel qui, prenant connaissance de ce texte plusieurs années plus tard,
pensa utile de le compléter en prolongeant l’histoire de la station biologique
de la Tour du Valat jusqu’à la fin des années 1960 et cela pour trois raisons :
d’abord parce que cette histoire largement inédite, à l’exception de
quelques anecdotes rapportées ci et là, méritait d’être racontée pour tout
ce qu’elle contient d’original et d’important, ne serait-ce que parce qu’elle
a été une tranche de vie essentielle pour ses auteurs et les premiers
acteurs de la station, mais aussi pour le lancement puis la renommée du
laboratoire. Ensuite parce que les témoignages de cette époque rendent
compte d’une Camargue qui a beaucoup changé dans ses paysages, sa
flore et sa faune, y compris sur le domaine même de la Tour du Valat
malgré la protection intégrale dont il a toujours bénéficié, changements
qui n’ont jamais été dûment enregistrés. Enfin parce que cette histoire
rend compte de la manière dont la recherche en écologie était pratiquée
en ces temps fondateurs où cette discipline n’était qu’un vague mouvement
politique un peu suspect, l’écologie scientifique étant encore balbutiante,
même au sein de la recherche académique officielle.

Ces deux décennies furent celles pendant lesquelles un accord entre
le CNRS et la Tour du Valat voulut qu’une petite équipe de ses chercheurs
(en moyenne quatre) contribue aux travaux de la station. Cette présence
à la Tour du Valat de la recherche académique française a certainement 
joué un rôle important dans son lancement et son rayonnement ; elle
s’acheva lorsque le nouveau laboratoire construit par le CNRS à proximité
immédiate de la station ouvrit ses portes en 1970.

1. Buchet-Chastel, Paris, 2003, 140 p.
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De gauche à droite : Pierre et Simone Aguesse, 
Luc Hoffmann, Francine et Louis Bigot 

devant le mas, le 12 juin 2009.
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PREMIÈRE PARTIE : 1953-1961

1. La station biologique de la Tour du Valat : sa naissance.
La station biologique de la Tour du Valat en Camargue sert souvent

de référence aux médias dès qu’il est question de protection de la nature,
d’épizooties telles que la grippe aviaire ou d’autres problèmes concernant
la nature (les flamants roses, certains rongeurs, etc.). Les chercheurs 
travaillant à la station sont alors interviewés par des journalistes qui
considèrent celle-ci comme une référence fiable ayant toujours existé et
dont il n’est pas possible de se passer.

Peu de personnes savent qu’en réalité la station est d’une création
assez récente  due à la volonté d’un ornithologue suisse, Luc Hoffmann.
Et qu’avant d’être le prestigieux laboratoire servant de référence, elle a
connu une période initiale que beaucoup oublient mais qui, en fait, a
posé les bases de la réputation présente de l’institution. Même de récentes
publications faites notamment pour fêter les 80 ans de Luc Hoffmann
passent sous silence la période cruciale de son démarrage.

C’est pour combler cette lacune et montrer par la même occasion ce
qu’était la recherche scientifique sur le terrain dans les années 1950/1960
que nous avons cru utile et important d’écrire ces quelques pages. 
2. Les premiers contacts.

Titulaire d’une licence de sciences naturelles de l’Université de
Nancy en juin 1953, le professeur de zoologie de la faculté, M. Rémy,
me2 convoque pour me demander si un poste d’assistant au Musée 
océanographique de Monaco serait susceptible de m’intéresser. Ma
réponse est évidemment positive même si cela ne correspond pas 
précisément à ce que je souhaitais faire en venant à Nancy pour étudier ;
en effet, à côté de ma licence, j’avais intégré l’École nationale supérieure
agronomique où je venais d’obtenir mon diplôme d’ingénieur. Et j’avais
l’intention de faire carrière dans l’arboriculture fruitière…

Ma candidature acceptée par le directeur du Musée océanographique
de Monaco – à l’époque, le commandant Rouch –, je me marie au cours
de l’été 1953, en pleine période de grèves. Si bien que devant quitter la
Dordogne où a eu lieu la cérémonie, nous arrivons avec mon épouse à
Montauban afin d’y prendre un train pour gagner la Principauté. Mais
point de train… sauf un qui se forme là et doit partir vers le Sud sans
qu’il soit possible de savoir jusqu’où il ira ! Comme il n’y a pas d’agent
de la SNCF au guichet, un employé nous invite à prendre place et à régler 

2. C’est Pierre Aguesse qui s’exprime dans cette première partie.
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le problème de notre billet avec le contrôleur du train. Et c’est ainsi que
le train nous a déposés en gare de Marseille Saint-Charles, gratuitement,
aucun contrôleur ne s’étant manifesté durant tout le voyage.

Après une escale de deux jours à Marseille, la grève terminée, nous
prenons normalement le train à destination de Monaco où le bibliothécaire
de l’Institut nous réceptionne.Il nous a trouvé un logement chez l’habitant
à Nice car même en travaillant à l’Institut, il est quasi impossible de se
loger à Monaco, notamment pour des raisons financières. Je prends donc mon
poste d’assistant le 1er septembre 1953, mais je constate très rapidement
qu’en réalité je n’ai rien à faire. Le responsable de la biologie me propose
chaque matin un travail différent de celui de la veille sans jamais 
s’informer de ce que j’ai fait précédemment. Un jour, je dois aller au marché
aux poissons pour relever les noms vernaculaires des espèces commercialisées,
le lendemain, il me faut faire l’inventaire d’un herbier et vérifier l’exactitude
des noms donnés aux algues collectées, le jour suivant c’est une sortie en
mer pour aller relâcher une tortue marquée qui aura les honneurs de la
presse locale… Je me rends compte que de toute évidence on n’a pas
besoin de moi sur place et que j’occupe un poste destiné à un
Monégasque. Mais les accords avec la France sont tels que l’Institut, à
cette époque, doit ouvrir les candidatures à l’ensemble du territoire et
retenir le candidat paraissant le plus qualifié… pour lui faire savoir,
ensuite, qu’il ne fait pas l’affaire et le remplacer par le candidat monégasque
connu depuis longtemps, dans mon cas un pharmacien !

Fort heureusement, il passe beaucoup de scientifiques au Musée
océanographique de Monaco, ce qui me permet de discuter avec les uns
et les autres de ma situation particulière. Une première proposition m’est
faite d’aller à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour y travailler à la 
réalisation d’un aquarium marin. Elle échoue parce que je n’ai pas encore
effectué mon service militaire. Mais la seconde proposition m’est faite
par un chercheur d’Endoume, Jacques Picard, qui me fait savoir qu’il y a
un projet de création d’un laboratoire en Camargue et que son créateur
est à la recherche d’un candidat qui prendrait en charge toute la faune
invertébrée des étangs de Camargue. Sans bien me rendre compte de ce
que cela représente, je décide de prendre contact avec un certain 
Dr. Hoffmann à la Tour du Valat, Le Sambuc, Bouches-du-Rhône (téléphone :
le 13 au Sambuc). Ma candidature l’intéresse et nous prenons rendez-vous.

Voyage sans histoire jusqu’à la gare SNCF d’Arles. Mais il me faut
maintenant gagner la Tour du Valat, distante d’une trentaine de kilomètres.
Renseignements pris, j’apprends qu’il n’y a pas de car pour aller dans
cette direction mais qu’il existe un petit train qui part d’Arles-
Trinquetaille pour aller à Salin-de-Giraud en passant par Le Sambuc. Il 
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faut alors traverser tout Arles, Trinquetaille se trouvant sur la rive droite
du grand Rhône. Je finis par trouver ce fameux petit train à voie étroite
qui mettra presque une heure pour effectuer les 25 kilomètres du parcours
jusqu’à la gare du Sambuc. J’ai donc tout le temps d’admirer les paysages
camarguais qui m’étaient jusqu’alors totalement inconnus. Descendu au
Sambuc, il me faut trouver la Tour du Valat : l’épicerie du Lion d’Arles se
trouvant tout à côté de la gare, je m’y informe du chemin à suivre. C’est
simple, m’explique-t-on très aimablement, vous suivez la route de Salin-
de-Giraud jusqu’au premier virage, là vous trouvez une draille sur votre
droite que vous suivez jusqu’à destination. Le mas est dans le premier
bouquet d’arbres que vous verrez devant vous.

La distance à parcourir est de l’ordre de cinq kilomètres mais la
marche ne me fait pas peur : pendant mes études à Nancy, j’ai fait du
scoutisme et souvent de longues randonnées en montagne mais la différence,
c’est qu’ici, en Camargue, c’est totalement plat et l’on ne voit aucun
relief, aussi minime soit-il, jusqu’à l’horizon. Par contre, les moustiques
sont abondants de même que les libellules et les oiseaux de toutes sortes
que je suis totalement incapable d’identifier.

Arrivé dans la cour du mas, belle place plantée de magnifiques platanes,
je ne vois âme qui vive mais repère dans un appentis situé devant ce qui
me semble être la demeure principale (j’apprendrai par la suite que cette
demeure est appelée ici « le château ») des mouvements qui paraissent
traduire une présence humaine. Je m’y présente donc et trouve un
homme très affairé qui prend des oiseaux dans de petits sacs suspendus

Le petit train de Camargue en gare de Trinquetaille.
(Collection P. Néri, été 1941.)
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Le premier laboratoire de la Tour du Valat 
(1950-1954).

(Photo prise en 2008.)

La cabane sud du Saint-Seren (1960).
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à des clous, mesure leurs ailes, les pèse et leur met une bague à la patte.
Toutes les mesures effectuées sont reportées sur une fiche et l’oiseau est
ensuite relâché à la porte de l’appentis. J’ai trouvé M. Max Müller, le premier
scientifique engagé par Luc Hoffmann pour baguer les oiseaux de
Camargue avec des bagues du Muséum de Paris. Je lui explique qui je
suis, que j’ai rendez-vous avec le Dr. Luc Hoffmann pour discuter avec
lui de mon éventuelle embauche en qualité de chercheur. M. Müller
abandonne provisoirement ses oiseaux, va au « château » d’où il revient
avec le docteur. C’est un homme jeune (à première vue pas beaucoup
plus âgé que moi !), grand et qui en impose. J’apprendrai beaucoup plus
tard qu’il est, comme moi, né un 23 janvier, mais 6 ans avant moi.

Pendant quelques minutes nous discutons du travail qu’il y aura à
faire, j’apprends qu’il y a déjà un jeune Marseillais recruté pour s’occuper
de tous les invertébrés terrestres et nommé Louis Bigot. Puis nous allons
faire un tour sur le terrain pour faire connaissance avec le milieu. En réalité,
je suis persuadé que Luc Hoffmann veut me tester et voir si je suis
capable d’effectuer une marche dans les marais du domaine. Il me fournit
une paire de bottes, en chausse lui-même une paire et nous voilà partis
par l’allée sud, la cabane noire (poste d’observation dominant l’étang du
Saint-Seren), le sud du Saint-Seren, la Relongue, et retour par la Baisse
salée. Ces marais seront effectivement par la suite à mon programme de
recherche, mais la tournée a bien duré deux heures au cours desquelles
nous avons pu envisager tous les aspects de mon embauche dans l’équipe du
futur laboratoire. J’ignore tout des méthodes de recherche en hydrobiologie. 
Qu’à cela ne tienne, Luc Hoffmann m’enverra dans un laboratoire
anglais pour un stage de plusieurs mois afin d’y apprendre toutes les
méthodes nécessaires à mon travail. Et comme je suis jeune marié (il l’est
aussi), il prendra en charge le voyage et le séjour de mon épouse. Comme
je n’ai pas fait mon service militaire, mon embauche comme chercheur
au CNRS ne sera effective qu’à la fin de ce service militaire, ce qui devrait
coïncider avec la fin de la construction du laboratoire qui n’est encore
qu’à l’état de plans. Comme en novembre je n’ai plus de travail à
Monaco, il me propose de venir à la Tour du Valat avec mon épouse, de
m’y héberger au Rendez-vous de chasse en attendant que mon stage en
Angleterre soit organisé. Bref, j’ai fait ce jour-là un certain nombre de
kilomètres à pied mais l’avenir se présente désormais sous un jour plus
que favorable grâce à cette rencontre avec un homme très à l’écoute des
autres, maîtrisant parfaitement les difficultés rencontrées et voyant très
rapidement les solutions à mettre en œuvre pour atteindre son objectif,
une meilleure connaissance scientifique des milieux camarguais.

Comment Louis Bigot est-il arrivé à la Tour du Valat ? Sa licence
ès-sciences obtenue à la faculté des sciences de Marseille Saint-Charles, il
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souhaite partir aux « colonies » pour y faire une carrière d’entomologiste.
Il postule donc auprès de quatre organismes, le Comptoir du caoutchouc
au Brésil, le Comptoir des oléagineux en Côte d’Ivoire, l’Institut de
recherche à Madagascar et enfin l’Office de la recherche scientifique et
technique outre-mer (ORSTOM). Il sollicite auprès de son professeur de
zoologie, le Pr Abeloos, des lettres de recommandation que celui-ci, à son
grand étonnement, lui refuse : « Il y a encore trop à faire en France » lui
dit-il, et d’ajouter « Faites donc une demande au CNRS, il y a un laboratoire
qui va se créer en Camargue et ils ont besoin d’un entomologiste. » Un peu
à contrecœur, il prépare donc un dossier de candidature supplémentaire
pour le CNRS. Ce sera le seul pour lequel il obtiendra une réponse 
positive… Il se renseigne alors sur la Camargue et constate, dit-il, que
c’est « un pays sauvage et de sauvages », finalement pas tellement différent
des pays exotiques où il souhaitait faire carrière !

Sa candidature est aussi passée par le Pr Grassé qui s’en est quelque
peu déchargé sur Luc Hoffmann au prétexte qu’il partait en mission pour
le Brésil. Toujours est-il qu’il sera recruté à l’automne 1953 en qualité de
stagiaire de recherche au CNRS. Reste à prendre contact directement
avec le terrain : Luc Hoffmann le convoque ainsi qu’un autre candidat
pressenti pour étudier les milieux aquatiques. Le 10 mars 1953, Louis
Bigot et Vuillaume ont rendez-vous en gare d’Arles pour passer toute une
journée sur le terrain avec leur futur patron. Pour Louis, c’est une « journée
formidable » à parcourir la sansouïre de la Tour du Valat, il a l’impression
d’être aux colonies…Vuillaume a une réaction opposée et lorsqu’ils
reviennent tous les deux en gare d’Arles, il demande à Louis s’il accepte
le poste. « Bien entendu » lui répond-il ; alors : « Adieu, ça n’est pas pour
moi, cette contrée sauvage. » Ce qui fait que le poste d’hydrobiologiste
reste vacant et qu’il me sera proposé quelques mois plus tard !

Mais Louis doit aussi trouver les techniques qui lui permettront
une étude quantitative des différents biotopes de Camargue. Et là, aucun
laboratoire en France ou à l’étranger ne pratique ce type de recherche : il
va donc falloir tout inventer ou presque, parce qu’en cherchant bien, il
découvre que dans la banlieue parisienne, à Bures-sur-Yvette, Rémy
Chauvin, attaché de recherche au CNRS, spécialiste du comportement
des insectes sociaux, a mis au point une méthodologie pour étudier de
manière quantitative la microfaune de la litière des sols. Sa technique est
inspirée d’une étude italienne qui consiste à découper à l’aide d’une
boite une portion de litière, à la placer dans un entonnoir sous une
lampe, de préférence à filament de mercure, qui en plus de la lumière
dégage de la chaleur, l’entonnoir lui-même étant placé au-dessus d’un
tube contenant de l’alcool. Les organismes de la litière, fuyant la lumière
et la chaleur, tombent directement dans l’alcool : il suffit alors de les
déterminer et de les compter.
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Louis utilisera comme unité de volume la boite de nescafé, construira
une caisse-support susceptible de contenir seize boites avec leurs entonnoirs ;
l’ensemble portera le nom de Berlèse, en hommage à l’auteur de cette
technique. Puis il extrapolera la technique, avec l’aide de l’assistant de
Rémy Chauvin, M. Leconte ; ils délimiteront des carrés de superficie plus
importante dont ils récolteront toute la faune : la méthode des quadrats
sera née. Les botanistes de Montpellier utilisaient déjà une méthode très
voisine pour définir leurs associations végétales, ce qui inspira Leconte
et Louis. Louis, recruté au 1er octobre 1953, arrivera à la Tour du Valat le
vendredi 13 novembre 1953 et y restera dix ans.
3. En Angleterre.

L’efficacité de Luc Hoffmann est prodigieuse : les courriers se 
succèdent et rapidement le séjour en Angleterre prend forme. Toutefois,
avant d’y aller, un bref passage à la Tour du Valat est indispensable pour
définir avec plus de précision les objectifs à atteindre ainsi que les 
caractéristiques des milieux à étudier.

Nous nous installons donc avec mon épouse au Rendez-vous de
chasse après avoir quitté sans aucun regret l’Institut océanographique de
Monaco et notre chambre meublée de la rue Biscara à Nice. Nos bagages
ont été vite faits car nous n’avons pour toute richesse que nos effets 
personnels. Et là, nous faisons la connaissance d’abord de Louis Bigot puis
de l’ensemble du personnel de la Tour du Valat. Comme scientifiques, il
n’y a que Luc Hoffmann et Max Müller. Mais le personnel du mas est
nombreux, certains résidant sur place, d’autres habitant au Sambuc. Le
régisseur, M. Rensch, vit sur place avec sa famille de même que « les
Coste » ; lui, Aimé, homme à tout faire, elle, Huguette, gérant le château
et ses habitants. Travaillant à l’exploitation agricole, M. Clarion et sa
femme qui aide aussi, à l’occasion, au château. Dimitri, ouvrier agricole,
est un véritable personnage particulièrement sympathique. Jacqueline
Galleron gère la cantine du mas ouverte tous les jours et vit aussi sur
place tandis que son père et un de ses frères, venant du Sambuc, participent
chaque jour à la capture des oiseaux dans les nasses ou les filets. Le
Rendez-vous de chasse est géré par M. et Mme Benoit aidés de leur fille Lily.

Après l’appentis où officie Max Müller, qui constitue le premier
laboratoire de la Tour du Valat, s’ouvre un second laboratoire au Rendez-vous.
Dans une pièce du rez-de-chaussée, près de la fenêtre, nous avons installé
une table sur laquelle il y a une loupe binoculaire et un microscope mis
à notre disposition par Luc Hoffmann. Le seul problème, c’est qu’au
Rendez-vous il n’y a ni eau ni électricité3, si bien que lorsqu’il n’y 

3. Il n’y a pas non plus l’électricité au mas à ce moment-là ; elle n’y arrivera
qu’après l’installation de groupes électrogènes qui seront mis en service l’année 



- 14 -

Le Rendez-vous, deuxième laboratoire (1953-1954).

Le Campoucéou et la vieille bergerie en 1954.
Devant la bergerie, une pelouse à saladelles.

La bergerie a disparu depuis.
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a pas de soleil, nous sommes au chômage technique ! Mais cela ne nous
empêche pas de commencer un inventaire des faunes invertébrées, pour
Louis les terrestres, pour moi les aquatiques. Et nous nous rendons très
vite compte que pratiquement tout est à faire, même s’il existe déjà une
thèse sur la faune invertébrée des étangs de Camargue faite par 
Mme Denise Schachter qui viendra d’ailleurs nous rendre visite au Rendez-
vous pour nous dire qu’il n’y a plus rien à découvrir en Camargue... Nous
lui expliquons que notre objectif n’est pas l’inventaire en soi mais d’établir
des données quantitatives, permettant de connaître au cours de l’année
l’évolution des quantités de nourriture à disposition de l’avifaune et 
d’expliquer peut-être pour quelles raisons les oiseaux sont, périodiquement,
si nombreux en Camargue. Ce type d’études est totalement original et
n’a jamais été tenté sauf en Angleterre. Pendant ce premier et court
séjour à la Tour du Valat, j’ai pu me rendre compte que les marais
n’étaient jamais profonds, que le facteur « salinité » aurait une grande
importance et que deux groupes zoologiques devraient être au centre de
mes recherches quantitatives, les crustacés et les insectes. Ce sera donc en
pensant principalement à ces deux groupes que je devrai orienter mes
investigations durant mon stage en Angleterre. 

Le laboratoire qui va m’accueillir est celui de la Freshwater Biological
Association, situé à Windermere, dans les Highlands, à la frontière de 

suivante et permettront d’avoir de l’électricité au laboratoire en attendant
qu’EDF alimente l’ensemble des bâtiments de la Tour du Valat.

Le lac de Windermere avec, sur la presqu’île, 
le laboraroire de la Freshwater Biological Association

(The Ferry House).
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l’Écosse. C’est la région du Lake District qui, comme son nom l’indique,
est particulièrement riche en lacs de toutes sortes, plus ou moins grands
et plus ou moins profonds. 

Mais avant de gagner Windermere, un court arrêt à Londres pour y
rencontrer une importante personnalité, ami de Luc Hoffmann, et que j’aurai
l’occasion de revoir plusieurs fois par la suite à la Tour du Valat : M. Max
Nicholson. Il occupe un poste important dans la recherche scientifique
anglaise et c’est de ses mains que je reçois tous les documents (et l’argent)
nécessaires à mon stage dans les Highlands.

L’arrivée à Windermere est tout à fait spectaculaire : grosse bourgade
anglaise tout à fait typique située juste au bord du magnifique lac qui
porte le même nom et qu’il faut traverser dans un ferry pour parvenir au
laboratoire situé juste sur la rive en face. Nous sommes reçus par le directeur
qui parle un français parfait et notre installation est rapidement faite
après les présentations tant au staff scientifique qu’au personnel de
maintenance. Où les choses se gâtent un peu, c’est lorsque je dois expliquer
au responsable du matériel ce qui me sera nécessaire pendant mon séjour :
j’ai devant moi un Écossais pure souche qui, de plus, a dans la bouche un
crayon et qui parle avec un accent terrible ! Mais nous finissons par nous
comprendre en lui montrant dans ses étagères le matériel que je pense
devoir utiliser…

Les choses sérieuses commencent et j’ai affaire à plusieurs interlocuteurs
en fonction de leurs spécialités. L’un d’entre eux, M. Smyly, travaille sur
les crustacés copépodes de la région et leurs variations quantitatives au
cours du cycle annuel, tout à fait ce qui me convient à ceci près que lui
étudie ces organismes en eau profonde, ce qui ne sera pas mon cas. Il faudra
donc adapter ses méthodes à mon type de milieux marécageux. D’autres
chercheurs utilisent un matériel très différent pour quantifier la faune
des zones de bordure des lacs de la région. Le premier outil qui me séduit
est ce qu’ils appellent un « hand-grab », conçu par le Dr Macan,
construit sur place dans leur atelier et qui permet de récolter grâce à un
système de mâchoires toute la flore et la faune vivant dans un pied cube.
Cet outil me sera indispensable, mais il me faudra là aussi l’adapter, car
sortir de l’eau un volume d’un pied cube pour le filtrer dans un tamis
s’avère au-dessus de mes capacités physiques. Je réduirai donc le volume
de l’engin à un cube de 20 cm de côté, ce qui me semble déjà bien
comme volume. De plus, je constate que ce hand-grab, fait pour le cube
en tôle, a tendance à varier quelque peu en volume en fonction de la
pression exercée par l’eau au moment de sa fermeture. Il sera indispensable,
pour récolter à chaque fois des volumes comparables, d’utiliser un matériau
rigide pour réaliser le cube.
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Le second outil qui me sera indispensable est nettement plus
simple : construit également sur place, il s’agit d’un tube emmanché
cylindrique d’un diamètre tel qu’à une hauteur de 10 cm corresponde un
volume de un litre. Le tube mesure 30 cm, est fermé dans sa partie supérieure
par un capuchon vissé avec un système de clapet permettant la sortie de
l’air lorsqu’on enfonce le tube dans l’eau, et qu’on obture dans sa partie
inférieure par les sédiments du fond de l’étang. Le capuchon à clapet est
pourvu d’un second pas de vis permettant d’adapter un manche pour
prélever des échantillons dans des zones de bordure plus ou moins profondes.
L’échantillon prélevé est ensuite versé dans un sachet de toile à plancton
qui retient tous les organismes piégés dans un volume d’eau connu.

Les autres outils utilisés à Windermere m’intéressent beaucoup
moins car ils ne sont utilisables qu’en eau profonde. Mais je profite de ce
stage pour me familiariser quelque peu avec les insectes et les crustacés
aquatiques et, surtout, recueillir des documents qui devraient me permettre
de mettre des noms sur les espèces récoltées en Camargue. La Freshwater
Biological Association a notamment publié toute une série de petits fascicules
d’utilisation très simple (quoiqu’en anglais) permettant de situer rapidement
bon nombre de crustacés et d’insectes aquatiques. Cela constituera pour
moi un premier pas qui me permettra de trouver ensuite, si le besoin s’en
fait sentir, un spécialiste qui affinera la détermination.

Nous profitons bien sûr de ce séjour
avec mon épouse pour visiter plusieurs châteaux
de la région et lier connaissance avec plusieurs
des chercheurs du laboratoire et leurs familles.
Nous y avons toujours été reçus avec une
grande cordialité même si, en Angleterre à
cette époque, ils avaient encore des tickets
pour leur nourriture. Et nous avons aussi commis
quelques bévues telles que construire un 
bonhomme de neige juste à côté du pluviomètre
ou s’étonner de l’anglais parfaitement 
compréhensible d’un nouvel arrivant au 
laboratoire qui était… espagnol ! Mais en
dehors de toute la moisson scientifique faite

sur place qui s’avèrera essentielle pour la suite de mon travail, l’une des
images les plus frappantes que nous garderons de ce stage est celle d’une
fête suivant une chasse à courre au renard, où les chasseurs étaient encore
en tenue et arrosaient copieusement leur journée de chasse à l’aide de
grandes pintes de Guinness ou d’ale pour lesquelles il n’y avait sûrement
pas de tickets…
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Un groupe de personnalités lors de l’inauguration 
du nouveau laboratoire (août 1954).

Le hand-grab, version CNRS de Bellevue, en action.
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Au terme de trois mois de stage à Windermere, retour en France où
nous retrouvons une alimentation « normale » : avec quel plaisir avons-
nous dégusté un sandwich jambon-beurre (SNCF, pourtant…) dans le
train entre Calais et Paris ! Il y avait plus de trois mois que nous n’avions
pas mangé un morceau de pain, du vrai. Mais avec ce retour en France
commence surtout la réalisation de tout ce qui n’était jusque-là que des
projets : il faut faire construire les outils de recherche expérimentés en
Angleterre et préparer aussi mon dossier de candidature en vue de mon
entrée au CNRS lors de la prochaine commission. Sans oublier que mon
sursis est venu à expiration le 23 janvier 1954 et que d’un jour à l’autre
je vais recevoir mon appel sous les drapeaux ; ayant effectué la préparation
militaire supérieure (PMS), je suis directement incorporé (« appelé à 
l’activité » pour reprendre les termes exacts) à l’École d’application de
l’artillerie de Châlons-sur-Marne (devenue Châlons-en-Champagne),
école de formation des officiers de réserve, le 3 mai 1954. Avant de devenir
militaire pour une année, Luc Hoffmann qui, de son côté a fait débuter
la construction du « troisième » laboratoire, celui que tout le monde
connaîtra par la suite comme étant la station biologique de la Tour du
Valat, a réussi à m’obtenir un rendez-vous avec le Pr Pierre-Paul Grassé,
membre de l’Académie des sciences, qui deviendra mon directeur de
recherches au CNRS. Le Pr Grassé est une véritable sommité scientifique
qui fait la pluie et le beau temps en biologie et qui s’intéresse beaucoup
à la mise en œuvre d’une équipe de recherches écologiques en
Camargue. La France, surtout vis-à-vis de l’Angleterre, est en retard dans
ce domaine et le professeur est convaincu qu’il y a, en Camargue, un terrain
très favorable pour essayer de combler au moins une partie de ce retard.
Il m’assure de mon recrutement par le CNRS et me demande de lui fournir
tous les plans nécessaires à la réalisation des appareils dont j’aurai besoin
par la suite. Il les fera construire par les ateliers du CNRS à Bellevue. Voilà
de quoi m’occuper en attendant mon recrutement ! Je ne suis pas 
dessinateur industriel et je souhaite apporter quelques modifications par
rapport aux outils originaux d’où toute une série d’échanges avec les 
ateliers du CNRS et leurs spécialistes. Nous arrivons à finaliser les plans
juste avant mon incorporation, la fabrication n’étant pas urgente puisque
durant une année je serai sous les drapeaux.

À la fin de mon service militaire, les appareils étaient effectivement
réalisés, je pouvais enfin me mettre au travail dans un laboratoire flambant
neuf qui avait été inauguré le 2 août 1954 en présence de nombreuses
sommités du monde scientifique et de la protection de la nature. Il avait
été conçu par l’architecte André Rivoire, par ailleurs ornithologiste, qui
avait, quelques années auparavant, rencontré Luc Hoffmann sur le terrain
et était devenu son ami. Les faits sans doute les plus marquants de cette
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inauguration sont tout d’abord la « disparition » du Pr Grassé que tout le
monde cherchait en vain au moment du déjeuner. La table était dressée
dans ce qui fut notre grand labo ; à son grand regret, le patron décida de
faire passer à table tous les invités et là, grande surprise, le professeur
était déjà attablé et avait commencé à se restaurer…

Le second point intéressant concerne Louis et bien sûr le Pr Grassé
une nouvelle fois ! Ce dernier voulait rencontrer ce jeune stagiaire de
recherches qu’il ne connaissait jusque-là que par son dossier. Aussitôt les
présentations faites, de sa manière abrupte caractéristique, M. Grassé lui
déclara : « Mon jeune ami, pendant toute votre première année ici, je ne
veux pas que vous fassiez de la recherche. Promenez-vous sur le terrain,
ici ou ailleurs en Camargue, imprégnez-vous de ce milieu tellement 
original, sentez-le. Ce n’est qu’après que vous pourrez faire des
recherches fructueuses. Je vous le répète : cette année, promenez-vous ! »
Écoutant les « ordres » de son directeur de recherche, Louis parcourut
cette année-là la Camargue en tous sens, découvrant du même coup la
petite Camargue, à l’ouest du petit Rhône, très différente tant par son sol
sableux que par sa végétation dominée par le pin parasol.

Mais Louis fit au cours de ses « promenades » en Camargue des
rencontres pittoresques. Il raconte la première de la manière suivante :
« Il fait chaud,je rentre dans un café des Saintes-Maries-de-la-Mer, m’assieds
au comptoir après avoir posé mon sac tyrolien à mes pieds. Je commence
à m’humecter le gosier. Arrive un bon gros Camarguais assez débraillé
mais, vu la chaleur, je devais être dans la même tenue. Il s’installe à mon
côté, me salue poliment. Il regarde un moment mon sac et me dit : "Vous
devez faire partie de la ligue antialcoolique !" Je n’ai vraiment jamais
pensé qu’une telle question pût m’être posée. Eh bien, il paraît que la
croix bleue sur fond blanc, emblème de la ville de Marseille, que j’arborai
sur mon sac, était aussi l’insigne de cette association ! Mais continuons
l’histoire : le serveur lui apporte sa commande en lui disant : "Voilà, mon
prince." Un moment après, entre un habitant des Saintes qui salue la
compagnie et ajoute en s’adressant à mon voisin : "Alors, prince, on boit
un petit coup ?" Le prince étant sorti, je demandai au serveur pourquoi ce
titre. "Parce que c’est un prince belge ; il vit dans une cabane de gardian
avec une pouffiasse." »

Le Pr Grassé, en demandant à Louis de s’imprégner du milieu
camarguais, n’avait sûrement pas pensé qu’il risquait de se faire violer…
En 1954 et pour quelques années encore, il y avait vers la Capelière des
pêcheurs qui posaient leurs filets dans le Vaccarès mais qui n’y prenaient
plus grand chose d’autre que des anguilles. Louis prit contact avec ces
professionnels de la pêche pour discuter un peu de l’évolution du milieu,
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notamment de la diminution de la salinité du Vaccarès avec le développement
des rizières. L’un de ces pêcheurs avait une femme, sans doute frustrée.
Louis raconte : « C’était une femme entre deux âges, passablement boulotte,
très volontaire, pas du tout mon type, qui tomba amoureuse de moi et
commença à fréquenter assidûment le mas et le laboratoire à la
recherche de l’objet de ses désirs (moi). Je précise que tout le monde
s’était rendu compte de cette stratégie et se délectait de l’histoire. Au
début, tout un chacun s’efforçait de diriger la gente dame vers moi mais
lorsqu’ils se rendirent compte qu’une telle mésaventure pouvait leur
arriver, ils protégèrent mon intimité. Il faut dire qu’il aurait fallu être
vraiment en manque pour succomber. Et le delta était suffisamment
étendu, et je commençais à connaître suffisamment le terrain pour éviter
le danger. Finalement, la grosse mère renonça à son fantasme. »
4. Taureaux, chevaux et autres animaux.

Cette fois ci, c’est la bonne ; nous allons nous installer pour de bon à
la station biologique de la Tour du Valat ! L’année qui vient de s’écouler a
été mouvementée et riche en évènements d’importances très différentes.
Pour ne citer que les principaux : juste après mon incorporation aux EOR
de Châlons-sur-Marne, la France perd la bataille de Diên Biên Phu mettant
fin du même coup à la guerre d’Indochine (7 mai 1954). Au premier
novembre de la même année, émeutes en Algérie où précisément je pars
au 67e régiment d’artillerie de Constantine pour y effectuer la seconde
partie de mon service militaire. Et le 10 novembre 1954, naissance de
notre fille aînée dans la région parisienne alors que je suis en Algérie…

Simone, mon épouse, qui m’a rejoint en Algérie avec notre fille
Catherine, reprend le bateau avec moi qui suis enfin dégagé de mes 
obligations militaires. Et de Marseille, nous gagnons rapidement la
Camargue voisine. Cette fois-ci nous avons quelques bagages et surtout
un bébé de 6 mois. Luc Hoffmann nous accueille devant le laboratoire
tout neuf et nous le fait immédiatement visiter : c’est tout simplement
splendide ! Nous allons sûrement pouvoir faire du bon travail avec tout
ce qui est maintenant à notre disposition, vastes locaux rationnellement
aménagés, bibliothèque, bureaux et dépendances diverses. Plus rien à
voir avec le Rendez-vous. Et il y a même l’électricité. Au premier étage du
labo, une pièce commune avec un coin cuisine, les chambres des chercheurs
et l’appartement des Müller ; lui a maintenant son atelier de baguage
juste à l’entrée du labo. Et nous prenons possession de notre chambre,
en face de celle de Louis qui a pour voisin Raymond Lévêque, un jeune
ornithologue suisse dont la chambre s’ouvre juste en face du coin cuisine.
Si je donne ces précisions, c’est parce que la disposition actuelle des lieux
n’a plus rien à voir avec celle d’origine : tout l’espace, rez-de-chaussée et
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premier étage, a été par la suite consacré à la recherche et transformé en
bureaux. Seule la pièce commune a survécu aux diverses transformations,
mais j’y reviendrai par la suite.

Catherine constituera la principale attraction à notre arrivée :
Lévêque devient tout de suite son premier admirateur, mais aussi Luc et
Daria Hoffmann s’y intéressent car ils ont une fille, Vera, qui est née le
5 novembre 1954 et qui a donc cinq jours de plus que Catherine. Et de faire
des comparaisons : l’une a des cheveux, l’autre pas, l’une pèse plus lourd que
l’autre, l’une soulève sa tête dans son landau mais pas l’autre… De toute façon,
l’une comme l’autre sont de beaux bébés qui font la fierté de leurs parents.

Avant d’avancer dans le temps, il me semble nécessaire de décrire,
au moins dans ses grandes lignes, le domaine de la Tour du Valat. Pas d’en
faire l’historique que l’on trouve très en détail dans l’ouvrage intitulé La
Tour du Valat en Camargue, publié chez Buchet/Chastel en 2003. Mais
une description que j’appellerais « géographique ». J’ai déjà mentionné
la totale absence de relief en Camargue : si elle est évidente pour le 
promeneur, elle l’est moins pour le scientifique et ne porte que sur des
variations minimes de l’altitude, quelques dizaines de centimètres tout
au plus. Les terres les plus « hautes », à l’état naturel, se distinguent
immédiatement par une végétation soit arbustive (les buissons verts),
soit en pelouse. Le niveau en dessous, quelques 10 cm plus bas, est 
caractérisé par les salicornes : c’est la « sansouïre » qui occupe une grande
partie du domaine de la Tour du Valat tandis que pelouses et buissons
n’ont qu’une superficie réduite. En réalité, deux espèces différentes de
salicornes se partagent la sansouïre : l’une se présente sous forme de buissons
d’une cinquantaine de centimètres (Salicornia fruticosa), l’autre sous
forme plus ou moins rampante ne dépassant pas quelques centimètres
de haut (Arthrocnemum glaucum). Cette dernière occupe les terrains situés à
un niveau légèrement plus bas que ceux occupés par la véritable salicorne.

Encore un niveau en dessous se trouvent les baisses et les étangs le
plus souvent ceinturés par une végétation particulière à base de tamaris et
de joncs. Ces baisses et ces étangs restent en eau plus ou moins longtemps
dans l’année soit en fonction des précipitations soit en fonction des
déversements qui y sont effectués à partir des cultures. En effet, la 
circulation de l’eau sur la Tour du Valat joue un rôle prépondérant
comme sur toutes les autres propriétés situées en moyenne Camargue.
Pour faire simple, l’eau « douce » (sans sel) est amenée aux cultures, en
particulier le riz, à partir du Rhône par un canal qui, pour la Tour du
Valat, s’appelle l’Aube de Bouic. Les eaux rejetées par les cultures sont
récoltées par un autre canal (Fumemorte) qui déverse ces eaux plus ou
moins saumâtres dans le Vaccarès, vaste étang central qui tient une place
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fondamentale dans l’équilibre écologique de la Camargue. Il ne faudrait
cependant pas en conclure que, toute l’année, nous avons d’un côté les
milieux terrestres avec leur végétation caractéristique et d’un autre côté
les milieux aquatiques avec leurs propres caractéristiques. Ce serait trop
simple ! En fait, lors de fortes pluies par exemple, toutes les sansouïres
sont inondées et leur faune est à ce moment-là essentiellement composée
de crustacés aquatiques tels que les daphnies. Inversement, surtout en
fin d’été, certaines baisses sont totalement à sec et colonisées par une
faune terrestre composée en majeure partie de coléoptères et d’araignées.
Pour compléter ce schéma, j’ai souvent récolté en hiver des crustacés
aquatiques dans les vignes de la Tour du Valat inondées par les pluies. 

La propriété de Luc Hoffmann occupe en 1954 une superficie de
l’ordre de 1100 hectares organisée de la manière suivante : autour du
mas, les terres cultivées irriguées à partir de l’Aube de Bouic dont le trop
plein, lorsqu’il y en a, se déverse dans l’étang central du Saint-Seren.
L’Aube de Bouic, soit par infiltration soit par déversement, alimente
aussi le marais de l’Esquineau situé à droite de la draille d’accès au
domaine, ce qui en fait un marais d’eau douce avec une flore et une
faune particulières. Entre les cultures et l’étang central, une vaste zone
de sansouïres présentant une particularité : sur une superficie comprise
entre un et deux hectares, des terres plus hautes avec pelouse et buissons
verts mais comportant quelques petites dépressions, les Cerisières, 
particulièrement intéressantes par leur flore et leur faune. Au sud du
Saint-Seren et toujours séparées de celui-ci par une vaste sansouïre, les
Relongues, ancien bras du Rhône d’avant la création des digues et 
subsistant sous forme d’un marais. À l’ouest du Saint-Seren, en direction
du Fournelet puis du Vaccarès, deux baisses entourées de sansouïres, la
Baisse salée puis les Salines dont les noms indiquent bien que ce secteur
ouest du domaine est nettement plus salé que les parties est et sud de la
propriété. L’ensemble de ces secteurs, Cerisières, Relongues, Saint-Seren,
Baisse salée et Salines constituent les territoires d’élevage des taureaux et
des chevaux qui y vivent toute l’année, qu’il y ait ou non de l’eau dans
les sansouïres. Ils participent à l’équilibre de ces milieux dont ils font
partie intégrante. Pour que le bétail ne divague pas, il y a des clôtures en fil
de fer barbelé ouvertes de temps à autre par des barrières donnant accès
à ces terrains dont la fréquentation est très limitée. Seuls les manadiers
et les chercheurs du laboratoire ont l’autorisation de pénétrer dans ce 
secteur surveillé par un garde-chasse qui a surtout pour mission d’éloigner
les chasseurs qui ne rêvent que de tirer sur tous les canards qui séjournent
en toute tranquillité sur les baisses et étangs du domaine érigé en réserve
naturelle.
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Matériel utilisé pour les prélèvements
de la faune invertébrée aquatique.

(Photo F. Bourlière.)

Le tube à prélèvement
dans le marais de l’Esquineau.
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Le décor planté, les acteurs en place, l’évocation de la vie au laboratoire
peut commencer. La station dispose d’un véhicule « tout terrain », une
jeep des surplus de l’armée américaine. C’est en utilisant cette voiture
que le matin les ornithologues font le tour des nasses et des filets et
ramènent au labo, dans des sacs, les oiseaux capturés afin de les peser, les
mesurer et les baguer. Cette tournée effectuée, nous pouvons disposer du
véhicule pour aller faire nos prélèvements sur le terrain, tout au moins
lorsqu’il n’a pas plu. Si le terrain est mouillé, les prises d’échantillons
s’effectuent à pied car toute circulation automobile est rigoureusement
interdite sur la propriété. Tout se passe sans problème et l’entente est
parfaite : les recherches progressent et les échantillons récoltés sont 
étudiés au fur et à mesure, même s’il y a souvent des difficultés de 
détermination pour certains organismes. Il faut alors prendre contact
avec des spécialistes, expédier les espèces à déterminer, mais cela n’empêche
pas qu’il faut tout de même compter par surface ou par volume toutes
les espèces recueillies, qu’elles portent déjà un nom ou pas. Un exemple
pour illustrer l’importance du travail à effectuer : pour un prélèvement
d’un litre d’eau, j’ai en moyenne 150 organismes à trier. Il y a des 
crustacés, des insectes larves ou adultes, des vers et bien d’autres groupes
zoologiques. Rien que pour les crustacés, il faut trier les copépodes, les
cladocères, les ostracodes, les isopodes et les amphipodes. Les seuls 
copépodes sont le plus souvent représentés par trois familles, les 
diaptomides, les cyclopides et les harpacticides. Et dans chacune de ces
familles, il y a souvent plusieurs espèces distinctes qu’il faut trier, ce qui
oblige à des dissections d’individus mesurant entre 2 et 5 mm. Donc les
dissections se font à l’aide d’aiguilles fines sous la loupe binoculaire et
les appendices sont ensuite examinés au microscope. C’est un travail
long et minutieux, si bien qu’un beau jour du début de l’été 1955, histoire
de nous détendre, nous prenons, Louis et moi, la jeep non pas pour effec-
tuer de nouveaux échantillonnages mais pour nous lancer dans une par-
tie de pêche à l’insu de tout le monde… Nous avons repéré, au-delà du
Rendez-vous, un pont pratiquement sans aucun passage qui enjambe
Fumemorte où nous savons qu’il y a des sandres. Avec des moyens
archaïques (nous avons coupé des cannes de Provence en guise de canne
à pêche, pris des écrous en guise de plomb, trouvé un énorme crin pour
faire la ligne !), nous essayons d’en capturer quelques-uns. Comme ils ne
mordent pas, avec Louis, nous nous allongeons sur le parapet du pont et
commençons à y somnoler lorsque qu’un bruit de moteur se fait
entendre. Et c’est Luc Hoffmann qui arrive dans sa Mercédès décapotable
et nous surprend en pleine activité. Nous nous saluons pendant qu’il
continue son chemin sans rien dire. Pour nous, la partie de pêche est 
terminée et nous appréhendons quelque peu notre retour au labo.
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Le canal de Fumemorte.

Retour de la pêche aux sandres en 1956.



- 27 -

Lorsque nous y arrivons, le « patron » n’est pas là, ce qui nous
convient parfaitement. Nous reprenons donc notre travail à nos places
habituelles du labo lorsque, une demi-heure plus tard, la porte du labo
qui communique directement avec le bureau de Luc Hoffmann s’ouvre
et que le patron fait son entrée. Il nous demande de le suivre et nous
pensons que nous allons en prendre pour notre grade ! Pas du tout : il
nous amène à la réserve et nous montre tout un matériel de pêche, flambant
neuf, et nous dit que la prochaine fois, si nous utilisons ce matériel, on
aura peut-être plus de chance de prendre des sandres. Et il nous montre
également des filets (des entremailles) qu’il nous autorise aussi à utiliser
par exemple pour barrer Fumemorte dans son parcours sur le domaine. Ce
que bien sûr nous ferons par la suite, souvent avec beaucoup de succès même
si nos cannes à pêche sont restées rudimentaires, en cannes de Provence.
Nous serons de temps à autre mis à contribution par Mme Hoffmann
afin de lui procurer des sandres destinés aux repas de certains de ses 
visiteurs de marque.

Mais nous ne pêchions pas qu’à la ligne : parfois, avec Louis, nous
découvrions de petites roubines à l’aspect sympathique que nous explorions
d’abord à l’aide de nos filets de récolte puis, lorsqu’elles semblaient 
prometteuses et n’étaient pas trop profondes, à la main pour un premier
inventaire des poissons. Après avoir obturé la roubine, délimitant ainsi
un bief de 15 à 20 mètres, nous descendions dans l’eau et capturions à
la main les poissons que nous sentions. Ce jour-là, nous n’étions pas très
loin des habitations, à proximité du clos des vaches. Nous étions dans
l’eau lorsque Mme Hoffmann, qui aimait beaucoup parcourir le domaine
en voiture, nous surprit en plein travail : si c’était une carpe ou un poisson-
chat ou une anguille, nous laissions le poisson dans son milieu, mais si
c’était un sandre ou un brochet, hop, il était aussitôt expédié sur la berge.
Et cette fois-là, des sandres, il y en avait plusieurs que Mme Hoffmann,
ravie, ramassa, mit dans un panier et ramena au château.

Une nouvelle recrue fait son apparition au laboratoire : Robert
Schloeth, spécialiste en éthologie, qui vient étudier le comportement des
taureaux camarguais. Pratiquement chaque jour il partira à cheval, son
seul moyen de transport sur le domaine, pour étudier la manade. Il
conduira toute une série d’observations sur une éventuelle hiérarchie
sociale au sein de cette manade, sur les comportements des veaux vis-à-
vis de leur mère et réciproquement, toutes choses qui nous laissent
quelque peu rêveurs… Mais il devient vite un très bon camarade qui 
s’intègre facilement à notre petit groupe, même si ses objectifs scientifiques
semblent bien éloignés des nôtres. Suisse alémanique, il parle un français
impeccable mais préfère souvent la compagnie des autres habitants du
mas qui ont la même origine que lui et parlent la même langue : c’est le 
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cas des « patrons », du régisseur et de sa famille ainsi que de la nurse, 
Élisabeth, engagée par les Hoffmann pour s’occuper de Vera. Ce qui ne
l’empêche pas de se joindre à nous certains dimanches pour sortir dans
la voiture que nous prêtent les patrons pour explorer les alentours de la
Camargue. Élisabeth et Jacqueline Galleron sont aussi de ces tournées qui
nous permettent, entre autres, de découvrir les Alpilles. Mais ses relations
avec Élisabeth deviendront vite privilégiées et les conduiront à se marier
par la suite. Au cours de l’été, les ornithologues nous proposent de les
accompagner vers les étangs du sud où nichent les flamants roses. Ils
sont curieux de savoir ce que peuvent manger ces oiseaux emblématiques
de la Camargue et c’est pour nous l’occasion d’élargir notre champ de
prospection en y incluant des étangs à très forte salinité, deux ou trois
fois plus salés que la Méditerranée toute proche. Et nous récoltons de
nouveaux échantillons de crustacés – dont certains nous sont totalement
inconnus – et de coléoptères aquatiques ou ripicoles fort intéressants.
C’est à partir de là que nous décidons de scinder nos travaux en deux
parties bien distinctes : la première consistera dans l’étude quantitative
des invertébrés terrestres ou aquatiques et sera localisée exclusivement sur
le domaine de la Tour du Valat. La seconde sera constituée de prospections
qualitatives, destinées à établir un inventaire faunistique aussi complet
que possible des organismes vivant en Camargue en essayant de préciser
leurs conditions d’existence et leurs exigences vis-à-vis du facteur salinité.
Ces prospections hors du domaine de la Tour du Valat pourront se réaliser
très facilement grâce aux excellentes relations qui existent entre Luc
Hoffmann et la Réserve nationale de Camargue gérée par la Société
nationale de protection de la nature (SNPN) et dirigée d’Arles par Gabriel

Rencontre avc la manade sur le domaine.
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Tallon. Le président de la SNPN dont le siège est au Muséum d’histoire
naturelle de Paris est alors Roger de Vilmorin, hôte habituel de Luc
Hoffmann lorsqu’il descend en Camargue.

Avec l’automne, un véritable rite se met en place : un matin, le mas
et le labo sont alertés par les hurlements d’un cochon. Renseignements
pris, c’est Dijeau, le boucher d’Arles, qui est en train d’égorger le cochon
élevé au mas et nourri principalement avec les résidus de la cantine.
Comme c’est quelque chose de nouveau, nous y assistons, mais nous ne
serons pas assez sadiques pour en faire de même les années suivantes.
Tuer le cochon implique évidemment qu’il va y avoir des cochonnailles
qui seront faites au cours de la journée et l’une d’entre elles, le boudin,
nous concernera directement : en effet, Luc et Daria Hoffmann inaugurent
cette année-là le dîner au château pour déguster le boudin fabriqué le
jour-même. Ce sont principalement les chercheurs du labo et leurs
épouses qui chaque année par la suite participeront à ce festin, car le
boudin Dijeau est tout à fait délicieux. Lorsqu’il y aura un événement
particulier à fêter, le repas sera accompagné d’un champagne rosé dont
nous gardons encore le souvenir. Mais pour les autres dîners-boudins, la
boisson sera le vin de la Tour du Valat qui n’avait pas la même qualité
que le champagne rosé. Nous en gardons aussi le souvenir ! La mauvaise
qualité de ce vin était probablement due en grande partie aux méthodes
utilisées pour son élaboration ainsi qu’à sa conservation dans des 
tonneaux nettoyés dans l’eau de la roubine juste à côté de la cave. Ce vin
disparut de la table des patrons lorsqu’un Anglais invité à dîner déclara après
dégustation : « On dirait que c’est la piquette faite par ma grand-mère. »
Merci à ce courageux Britannique dont nous n’avons pas retenu le nom !

À l’automne 1955, pour ce premier dîner-boudin, nous ne sommes
que quatre « invités » : Louis, qui est toujours célibataire, Raymond
Lévêque, également célibataire, Pierre et Simone Aguesse, seul couple du
labo. Ce repas se déroule dans une excellente ambiance et c’est l’occasion
de faire connaissance du couple des « patrons » sous un jour tout à fait 
différent. C’est probablement à partir de ce moment que s’instaure entre
le château et le labo une véritable atmosphère que l’on peut qualifier de
« familiale ». Le dîner se termine par la prise au salon d’un délicieux café de
chez Hédiard : les Hoffmann faisaient régulièrement venir de ce magasin
parisien, ou de chez Fauchon, différents produits de « consommation
courante ». Et parfois, lorsqu’ils s’absentaient pour plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, et qu’ils oubliaient d’annuler les commandes 
« permanentes », les produits livrés, principalement le café, nous étaient
apportés par Huguette pour que nous en profitions avant que la date
limite d’utilisation ne soit atteinte… Cette même ambiance, très familiale,
se retrouvera pour le repas de Noël organisé par les patrons à la cantine
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du mas et réunissant cette fois tout le personnel du mas et du labo.
Ambiance garantie, distribution de cadeaux de qualité puisque plus de
50 ans après, certains de ces cadeaux servent encore à la décoration de
nos foyers, chansons reprises en chœur, nourriture et boissons de choix.
La fête se termine tard dans la nuit et chacun regagne ses pénates heureux
de la soirée.

Mais il ne faudrait pas oublier que 1955 est une année importante
à l’égard de la fréquentation de la Tour du Valat : auparavant, les visiteurs
étaient tous des ornithologues qui venaient avec l’espoir de voir une ou
plusieurs espèces d’oiseaux qu’ils n’avaient pas encore eu la chance 
d’observer, ou tout simplement pour le plaisir de rencontrer Luc
Hoffmann. À partir de 1955, ce sont d’autres spécialistes qui viennent en
Camargue à la station biologique car nos recherches ont mis en évidence
qu’il y avait beaucoup à découvrir dans les sansouïres et les marais ou 

étangs de Camargue. Ainsi, Michel Nourisson viendra à plusieurs reprises
effectuer des stages pour étudier les crustacés phyllopodes abondamment
représentés dans tous les milieux aquatiques temporaires tels que les
Cerisières. Jacques Rebecq sera aussi un fidèle de la station où il effectuera
des recherches approfondies sur les cycles des trématodes qui, à l’état
adulte, parasitent différentes espèces d’oiseaux terrestres ou aquatiques.
Il est arrivé pour la première fois au cours de l’été, venant de Marseille
en Vélosolex avec une remorque dans laquelle il avait transporté un

Sansouïre inondée avec une butte où les escargots
(Leucochroa candidissima) se sont regroupés

pour échapper à l’eau.
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microscope, une loupe binoculaire ainsi que de la verrerie. Élève du 
Pr Timon-David, il savait que nous n’avions pratiquement aucun moyen
de recherche à mettre à sa disposition. Et même pour ce premier séjour
à la station, il ne put y être hébergé : il fut logé et nourri au Salin de
Badon puis à la Capelière, bâtiments appartenant à la Réserve nationale
de Camargue. De véritables liens amicaux se créent avec lui et son épouse tels
qu’un demi-siècle plus tard nous nous fréquentons toujours régulièrement.
Bernard Dussart, attiré par la diversité des crustacés copépodes que je lui
ai demandé de me déterminer, viendra aussi à la Tour du Valat pour mettre
au point avec moi une publication commune traitant de la systématique
et de l’écologie de ces organismes. Mme De Ridder, spécialiste belge des
rotifères, viendra également au laboratoire et me demandera de lui faire
parvenir régulièrement pendant toute une année des échantillons prélevés
un peu partout en Camargue. Elle aurait rédigé sa thèse à partir de mes
prélèvements. Mais c’est aussi à partir de 1955 que nous recevons des
visiteurs moins intéressants pour nos recherches mais utiles pour la 
diffusion des connaissances : ce sont des journalistes, toujours à la
recherche du sensationnel et qui n’hésitent pas à comparer les coquilles
vides de mollusques à des « HLM de la sansouïre ». Ou des photographes
animaliers qui, pour réussir des photographies de libellules, les fixent
vivantes avec des épingles d’entomologistes sur des supports végétaux…
C’est aussi dans cette période que Freddy Tondeur prend contact avec la
Tour du Valat : c’est un conférencier de « Connaissance du Monde », 
spécialiste de l’exploration sous-marine dans la mer Rouge, mais qui
cherche en France un nouveau centre d’intérêt. Il le trouvera en
Camargue et publiera par la suite une série d’ouvrages destinés surtout
aux enfants et les initiant à la vie sauvage dans le delta du Rhône.

Et c’est encore en 1955 qu’après en avoir discuté avec mon directeur
de recherches, le Pr Grassé, et mon parrain de recherches, le Pr Bourlière,
que je décide de limiter mes recherches en vue de ma thèse aux libellules
dont les larves sont aquatiques même si les adultes ont une vie terrestre.
Ces insectes sont tellement omniprésents en Camargue et tellement liés à
la qualité des eaux qu’ils me paraissent constituer d’excellents indicateurs
de la nature des milieux aquatiques.
5. Une année très chargée : 1956.

Il a beaucoup plu ces derniers temps mais il faut bien continuer les
échantillons quantitatifs hebdomadaires. C’est aussi l’occasion d’aller
voir comment réagissent nos différents milieux à ces pluies abondantes.
De l’eau pratiquement partout ! Toute la sansouïre est sous l’eau et ça
devient difficile de s’y reconnaître dans ce paysage inondé. Le plus
curieux, c’est que dans cette eau nage un plancton très abondant composé
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quasi exclusivement de daphnies. C’est le moment de voir un peu la 
densité de ces populations, ce qui est facile avec le matériel que je promène
avec moi : en moyenne, une centaine de daphnies par litre d’eau. Aussi,
lorsque l’eau se sera en partie infiltrée ou évaporée, la densité de ces crustacés
deviendra telle qu’il sera possible de les récolter directement avec un
tamis et de les faire sécher au soleil pour nourrir les poissons que nous
avons en aquarium. Et cette masse de protéines animales, au moment de
l’assèchement complet de la sansouïre, formera une croûte qui servira de
nourriture à de nombreuses espèces d’oiseaux, des limicoles en particulier.

Je reviens donc vers le labo avec mes échantillons en prenant soin
de faire un grand détour pour éviter la manade de taureaux qui patauge
aussi dans cette eau lorsque tout à coup, juste devant moi, un gros 
sanglier jaillit d’une touffe de salicorne où il était caché. Fort heureusement,
il décampe à toute allure sans plus se soucier de ma présence, mais j’ai
eu une belle peur. Le matériel déposé au labo, il est temps maintenant de
se préparer pour la soirée qui nous attend dans la salle commune au 
premier étage : c’est mon anniversaire et nous avons décidé de faire la
fête entre nous. Comme nous allons forcément faire du bruit et que
notre fille dort dans la chambre juste à côté de la salle commune, nous
prenons un matelas d’une autre chambre et le dressons contre la porte afin
d’insonoriser la pièce. La méthode s’avèrera efficace et sera renouvelée
lors de chaque fête donnée par la suite dans la salle commune. Mais c’est
aussi ce soir-là que nous débouchons notre première bouteille de champagne
au labo et que son bouchon fait accidentellement une marque parfaitement
visible au plafond : avec un crayon, nous marquons à côté de l’empreinte
à quelle occasion cette marque fut faite. Cela deviendra aussi une tradition qui
sera perpétuée les années et les décennies suivantes à tel point que les marques

sont devenues si nombreuses qu’il
est pratiquement impossible de
retrouver les plus anciennes. Et le
plus formidable, c’est que de
nombreuses modifications des
locaux ont été faites depuis notre
époque, mais jamais le plafond de
la salle commune n’a été retouché,
tout au moins jusqu’en 2002. Par
contre, lors d‘un « pèlerinage »
fait à la station le 20 septembre

2008, nous avons constaté que le plafond avait été reblanchi en grande
partie et qu’il ne restait plus que quelques impacts de bouchons, tous
assez récents. Le « livre d’or » de la salle commune était effacé…
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Et ce n’est pas la seule modification que nous avons pu constater :
il n’y a plus de laboratoires mais une multitude de bureaux équipés 
d’ordinateurs, la salle commune du premier étage a disparu, un coin café
a fait son apparition au rez-de-chaussée dans un coin de ce qui fut notre
labo maintenant subdivisé en une série de boxes ; bref, on sent une
ambiance totalement différente de celle que nous avons connue et d’autant
plus étrange que nous ne rencontrons pas un seul « chercheur » dans
tout le bâtiment !

Non seulement nous avons à faire à des températures très basses
pour la région, de l’ordre de – 12 à – 16 C°, mais aussi à un violent mistral
qui fait que ce froid pénètre partout et qu’il est très difficile de s’en 
protéger. Et pour accroître encore les difficultés, cela correspond avec la
crise de Suez et le premier choc pétrolier, donc plus de mazout pour la
chaudière du labo. Le mécanicien de la Tour du Valat, Lesage, tentera de
faire marcher la chaudière avec des ceps de vigne, seul combustible 
disponible, mais les résultats seront décevants si bien que l’eau gèle dans
les tuyaux, tous mes élevages au labo prennent en bloc et il devient
impossible de travailler immobiles à nos paillasses. Alors, nous donnons
un coup de main à l’extérieur où les problèmes sont aussi très nombreux :
beaucoup d’oiseaux meurent de froid, notamment les flamants roses qui
n’ont pas migré, d’autres se trouvent pris dans la glace qui recouvre tous les
étangs ou manquent totalement de nourriture. Nous récoltons les cadavres
qui seront ensuite autopsiés ce qui fournira de précieuses indications sur
le sexe, l’âge ou l’état physiologique (par exemple, étaient-ils parasités ou
non ?) des individus tués par le froid.

Ceci ne m’empêche pas de poursuivre mes prélèvements quantitatifs
après avoir fait un trou dans la glace qui atteint plus de 15 cm d’épaisseur
sur les étangs de la Tour du Valat… Le trou doit être assez large pour laisser
passer un filet à plancton et le tube pour les prélèvements quantitatifs.
Mais le plus dur n’est pas là ; c’est de ressortir le filet sans qu’il ne soit
retourné par le mistral qui souffle souvent à plus de 100 km/heure et de
verser le contenu du tube dans le petit sac en soie à bluter sans en 
renverser. Et tout ça bien sûr à mains nues. Même le Vaccarès est bordé
par d’énormes congères de glace qui peuvent atteindre plusieurs mètres
d’épaisseur, le vent violent poussant sur la berge la glace au fur et à
mesure de sa formation. Et dans le sud de la Camargue, l’eau pourtant
très salée de quelques étangs se couvre aussi de glace. Le dégel survient
le 27 février qui est aussi le jour de la naissance de mon fils Jean-Paul qui
a eu la bonne idée d’attendre bien au chaud dans le ventre de sa mère la
fin de la vague de froid : il n’était pas évident pendant tout ce mois de
février d’aller jusqu’à la clinique d’Arles pour accoucher ! Et c’est avec le
dégel que nous nous rendons compte des dégâts causés au labo par le
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Le Vaccarès gelé en février 1956,
au niveau de l’embouchure de Fumemorte.

L’étang du Saint-Seren gelé en février 1956.
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Pierre Aguesse et Louis Bigot ramassant
des flamants morts en février 1956.

En février 1956, départ pour
la cantine du Rendez-vous.

De gauche à droite : 
Louis Bigot, Michel Nourisson
et Robert Schloeth.
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froid : des fuites un peu partout nécessitant la coupure de l’eau courante,
la remise en état de la citerne sur le toit du labo, la remise en état de
marche de la chaudière lorsque reprend le ravitaillement en mazout. Il a
bien fallu une semaine pour que tout reprenne son état « normal » et que
cessent aussi les coupures de courant destinées à économiser le mazout.

Et la vie reprend son cours. Aller au marché le samedi matin sur les
Lices à Arles pour faire les courses pour la semaine (avec un billet de 1000
anciens francs nous effectuons les courses pour la semaine), courses qui
seront complétées par quelques fournitures achetées dans la succursale
du Lion d’Arles au Sambuc et qui nous sont apportées par les employés
de la Tour du Valat qui habitent au Sambuc. Nous sommes d’ailleurs 
tellement bons clients de cette succursale que sa gérante, pour la 
naissance de notre fils, nous offre une splendide timbale en argent qui
existe encore aujourd’hui. Mais ce samedi-ci est un peu particulier : les
« patrons » ont fait l’acquisition d’un téléviseur (en noir et blanc 
évidemment, il n’existe rien d’autre à cette époque) qu’ils ont fait installer
dans la salle de la cantine des ouvriers au mas. Et cet après-midi, il y a
un match de rugby du tournoi des cinq nations : une occasion à ne pas
manquer et de voir ce match que jusqu’alors nous ne pouvions qu’écouter
à la radio. Pour tous ceux qui sont présents à la cantine, c’est une véritable
découverte que cette retransmission en direct des images provenant 
d’Écosse où se déroule le match. Plus fort que le cinéma. À propos de
cinéma, Arles étant trop loin, nous avions la possibilité, une fois par
semaine, d’assister à la séance au Sambuc. Organisée par le patron du bar
en face du Lion d’Arles, juste à côté de la gare du petit train, il en coûtait
50 centimes par personne pour la séance, mais il fallait venir avec sa
chaise si on voulait s’asseoir. Le film commençait le plus souvent en
retard, permettant aux spectateurs de consommer quelques boissons et
la séance était toujours coupée en deux ou trois parties correspondant à
la durée des bobines : comme il n’y avait qu’un seul projecteur, lorsque
la première bobine était terminée, l’opérateur rallumait la lumière, le
débit de boisson était rouvert, la bobine ré-enroulée, la suivante mise en
place et la séance pouvait reprendre.

Pour que leur seconde fille, Maja, puisse profiter du bon air de la
Camargue sans être importunée par les moustiques qui sont souvent très
abondants, M. et Mme Hoffmann font construire dans le jardin entre le
château et le labo une grande « volière » qui servira d’ailleurs à tous les
bébés du domaine, car les naissances sont nombreuses, chez le régisseur,
chez les Clarion, chez les Sol. Et la volière accueillera bien volontiers tous
les bébés sans distinction. Elle aussi aura disparu en 2008...

Mais les événements extérieurs que l’on avait tendance à oublier
quelque peu en vivant ainsi sur le terrain se rappellent à nous : le 25 avril,
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je suis rappelé « à l’activité » (comme si mon travail au labo n’était pas
une activité !) pour partir en Algérie faire la guerre… Naïvement, je pensais
que, marié avec deux enfants, j’éviterais ce rappel. Mais non, comme
j’avais effectué six mois de mon service à Constantine, j’étais prioritaire
pour le départ. Je suis convoqué à Draguignan et prends donc le train
pour Les Arcs, la gare SNCF la plus proche. Dans la cour de la gare, des
camions militaires attendent les rappelés qui s’installent sur les bancs
placés à l’arrière des camions, bancs qui sont protégés par des bâches
kaki. La route entre Les Arcs et Draguignan est très sinueuse, ce que je ne
supporte pas ; j’ai le mal de mer et suis pris de violentes nausées. Lorsque
cela m’arrive, je deviens une véritable loque, ce qui affole les officiers
chargés de nous accueillir. Aussi, après un rapide examen par un médecin
militaire présent sur place, décision est prise de m’expédier non pas en
Algérie mais sur l’hôpital Sainte-Anne à Toulon pour y effectuer toute
une série d’examens médicaux et de tests. Au bout d’un mois, le 25 mai,
je suis renvoyé dans mes foyers « en attendant une décision ministérielle »
qui le 24 octobre 1956 me placera « en non disponibilité » avant de me
« rayer des cadres de réserve » le 28 juillet 1960. Jacques Rebecq, lui,
n’aura pas cette chance : convoqué à Tarascon, il sera bel et bien acheminé
vers l’Algérie où il passera six mois, de mai à novembre 1956.

Mon retour à la Tour du Valat est l’occasion de faire la fête avec
tout un groupe de biologistes marseillais avec qui nous avons sympathisé
et avec qui nous entretenons depuis plus ou moins longtemps de solides
relations d’amitié. Ils arrivent en couple un dimanche matin avec nourriture
et boissons ; trop nombreux pour déjeuner dans la salle commune du
premier étage, nous dressons une table de fortune dans notre grand labo
et commençons, cela va de soi, par l’apéritif. Louis a rapporté de sa
récente mission en Sicile une bouteille de Marsala fort appréciée des
dames tandis que les messieurs trinquent au pastis. Les résultats ne tardent
pas à se faire sentir : Luc Hoffmann ouvre la porte de son bureau et
demande à Louis de bien vouloir lui présenter nos collègues marseillais.
Les présentations se déroulent correctement jusqu’au moment où
Jacques Picard tente de se lever et déclare : « Non, pas maintenant, je ne
suis pas en état », ce qui n’est pas sans jeter un certain froid mais n’est
pas relevé par le patron. Nous passons alors aux hors-d’œuvre mais
Simone quitte la table pour aller donner son biberon à Jean-Paul qui est
dans son berceau à l’étage. Un bon moment plus tard, l’absence de
Simone me paraît bien longue et je monte aux nouvelles ; je trouve notre
bébé parfaitement réveillé et jouant sur le lit avec son biberon inachevé
pendant que sa maman dort profondément sur le lit à côté de lui ! Après
le repas, les Marseillais expriment leur envie de faire le tour du domaine.
Je vais chercher la jeep dans laquelle tous les collègues arrivent à se caser
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La digue à la mer en direction
du phare de la Gacholle.

Pierre Aguesse (à gauche) et Raymond Lévêque 
avec la jeep « plantée » en allant au bois des Rièges (1956).
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plus ou moins facilement et nous voilà partis pour faire le tour du Saint-
Seren : je suis à la fois le chauffeur, le guide et le portier qui, à chaque
clôture, descend de la jeep, ouvre la barrière, avance la jeep puis referme
la barrière. La tournée dure plus d’une heure et nous revenons au labo,
les Marseillais satisfaits de ce qu’ils ont vu. Quand le lendemain ils nous
téléphonent de Marseille pour nous faire savoir qu’ils sont bienrentrés et
que nous leur demandons leurs impressions sur ce qu’ils ont vu de la
sansouïre, pas un seul d’entre eux ne se souvient d’avoir fait le tour du
domaine en jeep : pour eux, c’est moi qui ai inventé cette promenade
qui n’a jamais été faite ! C’est pour cette raison que nous organisons peu
après, toujours un dimanche, une nouvelle sortie avec les mêmes
Marseillais, mais cette fois sans boissons ou presque. Je reprends le
volant d’une jeep toujours aussi chargée (onze personnes à bord…) mais
cette fois nous quittons la Tour du Valat pour aller plus au sud de la
Camargue, dans les dunes de Beauduc. Nous pique-niquons en bord de
mer où nous sommes arrivés sans le moindre problème, remballons nos
affaires et prenons le chemin du retour. Mais le mistral s’est levé et la
gaze que nous avions franchie à sec est maintenant remplie de l’eau
poussée par le vent, infranchissable, et pourtant c’est la seule voie 
possible pour regagner la digue à la mer. Seule solution : arrêter le
moteur et pousser la jeep jusqu’à l’autre côté du passage. Heureusement,
nous sommes nombreux et l’opération se déroule parfaitement, nous
retrouvons la terre ferme et pouvons rentrer sans autre difficulté au labo.

Il n’en sera pas de même le jour où, avec Raymond Lévêque, nous
partons explorer le bois des Rièges, sans doute le site le plus remarquable
de tout le delta du Rhône. Sur un chapelet de dunes qui limite au sud
l’étang du Vaccarès, poussent depuis des siècles des arbres que l’on ne
trouve que là en Camargue, les genévriers de Phénicie. Après avoir
rejoint en suivant la digue à la mer le phare de la Gacholle, nous quittons
les pistes et nous dirigeons droit sur le quatrième bois passant par les
Enfores du Pèbre puis, à l’ouest de l’étang du Lion, pour arriver aux 
sansouïres des Rièges et au radeau des Aubes. Nous prenons des précautions,
car nous savons qu’il peut y avoir, ici ou là, un obstacle à franchir.
Raymond s’est assis sur le capot à l’avant de la jeep et nous avançons
doucement au travers d’une belle sansouïre bien dense. Notre guide
m’indique de passer plus à droite ou plus à gauche selon les difficultés
qu’il détecte devant nous lorsque tout à coup, le jeep tombe dans un
fossé qu’il n’avait pas remarqué. Et le véhicule est bien planté. À trois,
impossible de le sortir de là. Seule solution, rentrer au labo à pied et revenir
avec de l’aide. Comme les Rièges sont là, toutes proches, nous en profitons
pour admirer ces magnifiques arbres dont certains sont millénaires et
nous dirigeons droit sur les bâtiments de la réserve, le Salin de Badon,
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Le baguage des flamants à Faraman, juillet 1961. (Photos Jacques Rebecq.)

Les rabatteurs
à l’œuvre, guidant

les « poussins »
vers le corral.

Les poussins.

Les rabatteurs.
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que nous voyons à l’horizon. En ligne droite, ce n’est pas très loin, huit
ou neuf kilomètres tout au plus, mais il nous faut traverser le sud du
Vaccarès à la gaze du Lion puis à celle du Renard avant de traverser une
partie de l’étang de Fournelet qui, lui, est situé dans une propriété privée,
Fiélouse, appartenant à un homme dont le moins que nous puissions
dire est qu’il n’est pas l’ami de Luc Hoffmann ! Notre retour se déroulera
sans le moindre incident, nous ne rencontrerons personne mais 
constaterons que le sud du Vaccarès et le Fournelet sont un peu plus 
profonds que nous le pensions ; nous avons souvent de l’eau jusqu’à la
ceinture et devons, en arrivant sur la terre ferme, vider nos bottes avant de
poursuivre notre chemin. Le dépannage de la jeep se fera le lendemain
en la tirant avec des chevaux. Le plus curieux dans cette affaire c’est que
Louis avait déjà connu la même mésaventure lors d’une expédition 
identique en 1954, qu’il avait « planté » la jeep dans un fossé proche du
phare de la Gacholle et que le phariste l’en avait sorti à l’aide de son cheval.
Mais cette fois-là, c’était au retour !

L’été, chaque année, verra revenir une opération d’envergure à
laquelle nous participons bien volontiers, c’est le baguage des flamants.
Cette activité se déroule dans le sud de la Camargue, sur l’étang de
Faraman. C’est là que se trouve leur colonie et qu’ils se reproduisent en
principe en toute tranquillité, n’étant dérangés que par quelques prédateurs
tels que les goélands qui viennent gober leurs œufs ou prélever les jeunes
poussins sortis de la crèche. Il faut, pour les baguer, choisir le bon
moment : les poussins doivent être assez grands pour supporter le stress
du baguage mais pas assez développés pour s’envoler. Les chercheurs
ainsi qu’une main-d’œuvre complémentaire de volontaires arrivent tôt
le matin sur place et construisent à proximité de la colonie un corral en
filets grossiers muni d’un entonnoir permettant d’y entrer. Pendant que
ce corral se construit – il faut bien enfoncer les piquets, sinon la pression que
les poussins exerceront sur le filet le fera tomber, risquant d’en étouffer –,
les invités arrivent progressivement pour participer à l’opération suivante,
rabattre la crèche des poussins vers le corral pour l’y enfermer. Il faut
opérer en douceur pour éviter que le groupe formé par les poussins ne se
divise, ce qui compliquerait encore le travail. Cet été, les choses se sont
parfaitement déroulées et les bagueurs peuvent se mettre au travail,
mesurer, peser puis baguer avant de relâcher les poussins un par un.
L’opération terminée, c’est un joyeux pique-nique qui clôture cette journée
pendant laquelle beaucoup des invités venant des villes et peu habitués
à s’exposer au soleil brûlant prendront une couleur rouge qui les cuira
durant plusieurs jours. C’est le prix à payer pour participer au baguage
des flamants !
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Le baguage des flamants à Faraman, juillet 1961. (Photos Jacques Rebecq.)

Les poussins entrent
dans le corral où
ils seront enfermés.

La zone de nidification
désertée laissant voir
les nids vides.

Un poussin victime
du stress.
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L’été est aussi la saison des festivals qui sont nombreux dans la
région. Luc et Daria Hoffmann viennent un jour nous voir au labo pour
nous demander si nous aimerions assister à un spectacle au festival
d’Avignon. Bien sûr que oui, mais les problèmes sont nombreux : nous
n’avons pas de voiture pour aller jusqu’à Avignon et nous avons deux
enfants que nous ne pouvons pas laisser ni emmener avec nous. Les
patrons ont les solutions : ils nous prêtent leur Mercédès, assureront le
gardiennage des enfants et nous offriront en plus les billets du spectacle. Ce
fut une magnifique soirée, même si aujourd’hui nous sommes incapables
de nous souvenir de la pièce que nous avons vue ce soir-là. Par contre,
ce dont nous nous souvenons fort bien, c’est du retour à la Tour du Valat :
à partir d’Arles, il y avait un brouillard tel qu’on n’y voyait pratiquement
rien et une telle densité d’insectes volant dans ce brouillard que les
essuie-glaces de la voiture formaient sur le pare-brise une véritable
bouillie graisseuse. C’est encore Raymond qui se sacrifiera, s’assoira à
l’avant du capot et me guidera – cette fois sans anicroche – jusqu’au labo.

L’automne, à partir de cette année-là, nous verra aller à Paris pour
y effectuer nos recherches bibliographiques et discuter de l’avancement
de nos recherches avec nos directeurs et parrains de recherche. Ce sera la
première fois que le CNRS prendra à son compte une de nos activités,
tous les frais de recherche étant jusque-là totalement pris en charge par
Luc Hoffmann. Celui-ci est d’ailleurs monté à Paris avec nous pour y
effectuer des rencontres à son niveau, ce qui ne l’empêchera pas de 
s’occuper de nous. De nouvelles traditions prennent corps ; c’est ainsi
qu’à chacun de nos voyages à Paris, au moment de la rentrée scolaire,
nous aurons droit à un spectacle de théâtre ou de nouveauté et à un
excellent dîner dans un restaurant coté de la capitale. Mais lors de ce premier
voyage à Paris, après un somptueux dîner, le patron nous entraîne dans
une petite marche à pied, en principe digestive. Nous faisons le tour d’un
bon nombre de bâtiments par plusieurs avenues plus ou moins 
perpendiculaires les unes aux autres et nous retrouvons un peu plus tard,
à notre point de départ. Et là, en nous regardant, M. Hoffmann nous
déclare : « Nous venons de faire le tour de mes laboratoires à Paris. Ils
sont beaucoup moins importants que ceux que j’ai aux États-Unis… » Il
s’agit des laboratoires pharmaceutiques Hoffmann-Laroche.

L’essentiel est cependant de faire le point sur nos recherches. C’est
l’occasion de constater que de vivre toute l’année sur le terrain et de le
prospecter en tous sens nous en imprègne et nous permet de le « sentir
vivre et réagir ». Pour ma part, je suis désormais tout à fait certain que les
eaux saumâtres n’ont pas, jusqu’à présent, été étudiées comme il le fallait.
Tous les auteurs, de quelque nationalité qu’ils soient, ont voulu diviser
les eaux saumâtres en tranches successives (pour faire simple : les eaux
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ayant de 0 à 5 grammes de sel par litre, puis celles ayant de 5 à 15 g/l,
etc.). Les discussions ne portaient que sur les limites entre les catégories,
5 ou 15 (est-ce que 4 ou 16 ne seraient pas préférables ?) dans cet
exemple. C’était oublier un autre facteur fondamental : les variations de
la concentration en sel au cours de l’année. Ainsi, certains étangs de
Camargue, en particulier en moyenne Camargue, ont toute l’année des
eaux qui ont une concentration en sel qui reste inférieure à 5 g/l pendant
que d’autres, un peu plus au sud ou plus proches du Vaccarès, ont certes en
hiver une concentration en sel inférieure à 5 g/l, mais cette concentration
peut en été, sans assèchement, atteindre voire dépasser les 20 g/l. Et la
flore aquatique, tout comme la faune, n’a rien à voir dans les deux cas.
Le Saint-Seren est un très bon exemple pour illustrer le premier cas : en
ne considérant que les libellules, on y trouve des larves d’Erythromma
viridulum, d’Ischnura elegans ou d’Ischnura pumilio en abondance. Aucune
de ces espèces ne se rencontre dans les étangs où la salinité dépasse 4 ou
5 g/l en été même si, en hiver, leur salinité est inférieure à ces valeurs. Ce
qui est vrai pour les libellules l’est aussi pour d’autres insectes et pour les
crustacés.

C’est en partant de ces observations que je propose à mes patrons
parisiens de rédiger un article proposant une nouvelle classification des
eaux saumâtres, ce qu’ils approuvent immédiatement. Si je n’ai guère de
problème avec les déterminations des libellules de Camargue – même si
certains genres sont très difficiles – je me rends compte qu’il n’existe pas
en France un seul spécialiste capable de mettre un nom sur les individus
récoltés. Je commence donc un fichier sur les libellules que j’ai l’occasion
de capturer ici ou là en France ou en Europe et comme j’ai pris contact
avec le Muséum d’histoire naturelle de Paris pour y faire des recherches
bibliographiques, je ne tarde pas à recevoir des colis pour détermination.
Lorsqu’ils proviennent d’Europe, c’est le plus souvent sans problème,
mais le Muséum m’expédie bientôt des libellules d’Afrique ou de
Madagascar. Je suis alors obligé de me plonger dans la systématique de
l’ordre des odonates et d’entrer en relation avec plusieurs spécialistes
étrangers : en Angleterre avec Corbet, Gardner et Fraser, en Allemagne
avec Schmidt, en Italie avec Conci et Nielsen, au Zimbabwe (Bulawayo)
avec Piney pour ne citer que mes correspondants les plus réguliers. C’est
ainsi que parallèlement à mes recherches écologiques dans le delta du
Rhône, je suis amené à étudier la systématique des libellules, ce qui me
conduira à publier des descriptions d’espèces nouvelles pour la science
dont les types seront déposés au Muséum de Paris. Ces recherches qui
ont été effectuées à la Tour du Valat ne figurent cependant pas dans la
bibliographie publiée en 2003 dans La Tour du Valat en Camargue
(Buchet/Chastel). Lors de ces visites au Muséum, nous rencontrons avec
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Louis le Pr Jeannel, sommité scientifique responsable de l’entomologie.
Je lui expose mes difficultés à propos d’une espèce de libellule que j’ai
reçue d’Afrique du Nord et qui me semble être une espèce ou une sous-
espèce nouvelle pour la science. Je lui fais part de mes observations sur la
morphologie, la nervation, la coloration des spécimens et, timidement,
j’ajoute que j’ai effectué toute une série de mesures sur les pièces génitales
des spécimens et sur ceux des espèces voisines, observant des différences
constantes. Brusquement il se lève, s’appuie des deux mains sur son
bureau et me lance : « Monsieur, le pénis prime tout ! » C’est fort de cet
avis qualifié que je décrirai ma première espèce nouvelle.

C’est aussi lors de ce premier voyage à Paris que le Pr Bourlière,
mon parrain de recherche au CNRS, me demandera de prélever chaque mois
une centaine de gambusies (petits poissons dont le régime alimentaire
est particulier : il se nourrit principalement de larves de moustiques) qui
ont la particularité d’être vivipares. L’échantillon prélevé devra être étudié
sous différents aspects : sex-ratio, régime alimentaire, taille et fécondité
des femelles. Je poursuivrai cette étude sur un cycle annuel complet mais
j’ignore ce que sont devenues les données récoltées. Après cette semaine
passée à Paris où nous avions choisi d’être hébergés à « l’hôtel des
Grands Hommes » place du Panthéon (pourquoi pas ?), nous rentrons
en Camargue reprendre nos activités quotidiennes et retrouver la bonne
ambiance du labo où le secrétariat s’est développé : outre Jacquelinette,
il y a maintenant deux « nouvelles », Ruth et Marilyne chargées plus 
particulièrement de la bibliothèque et de trier les cartes de baguage et de
reprise des oiseaux. Il faut bien se rendre compte qu’à cette époque les
ordinateurs n’existent pas et que l’analyse des données s’effectue à l’aide
de cartes perforées et d’aiguilles qui permettent de sélectionner les cartes
qui présentent tel ou tel caractère.

Le laboratoire change aussi d’aspect et subit sa première modification :
comme nous avons désormais deux enfants, Luc Hoffmann décide de
réaliser un agrandissement au-dessus de la réserve. Le résultat sera un joli
appartement dont l’entrée se situera dans la salle commune du premier
étage : pour nous, c’est formidable, nous allons être autonomes, mais
nous n’avons pas de meubles pour équiper ce logement mis à notre 
disposition. Les « patrons » ont aussitôt la solution : « Prenez la Rolls
Royce et allez à la foire exposition de Marseille, vous y trouverez tout ce
qu’il vous faut. » Cette tournée à Marseille enthousiasme tout le labo,
mais il faut déjà mettre la Rolls en état : elle est depuis bien longtemps
rangée dans un hangar, les fenêtres ouvertes, colonisée par les volailles
de la propriété; ce qui explique l’état dans lequel nous la trouvons, 
pleine de chiures de poulets partout. Avec l’aide de Lesage, le mécanicien,
nous la mettons en route sans la moindre difficulté : datant de 1929,
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sans entretien depuis de nombreuses années, elle démarre au premier
tour de manivelle ! Je la conduis alors au bord de Fournelet, ce qui me
pose quelques problèmes avec sa conduite à droite et les vitesses non
synchronisées. Et là, à quatre ou cinq, nous nous attaquons à son 
nettoyage complet. Deux heures plus tard nous revenons au labo avec
un magnifique véhicule tout neuf et pas mal de piqûres de moustiques
en prime ; c’est l’époque du « moustique des vendanges » et celui-là
nous n’arrivons pas à nous y habituer alors que les autres ne nous font
plus aucun effet. Après quelques recommandations de Luc Hoffmann 
–  attention, cette voiture est beaucoup plus lourde que les autres, donc
les distances de freinage sont plus grandes –, nous prenons la route de
Marseille en passant par Arles où nous devons faire le plein d’essence –
sur le compte du patron – et déposer un moteur électrique à réparer en
face de la station-service. Je place la voiture devant la pompe, demande
le plein et vais déposer le moteur en expliquant ce qui ne va pas. Je
reviens à la station-service et constate effaré que le pompiste est toujours
en train d’y verser du carburant ! Je lui dis de stopper et cette fois-ci c’est
le départ vers Marseille. Tout le labo est dans la voiture et nous y avons
aussi nos deux enfants, le landau du petit attaché derrière sur le porte-
bagages. La Rolls roule parfaitement et facilement à 110 km/h, mais à
l’entrée de Marseille, les choses se compliquent un peu : un « gros bonnet »
y est attendu (ce n’est pas de nous qu’il s’agit…) et il y a des agents de
police partout en ville. Aussi, très prudemment, j’amène la Rolls à la
faculté des sciences de Saint-Charles où nos collègues, estomaqués, nous
voient débarquer de la voiture. Et c’est en bus que nous irons faire nos
achats à la foire-exposition. Le mobilier que nous achèterons sera 
d’excellente qualité au point qu’il nous accompagnera pendant une partie
de notre existence avant de finir sa vie chez une de nos filles. La Rolls elle,
plusieurs années de suite, sera remise en marche au moment du baguage
des flamants pour amener sur le terrain quelques invités de marque. Et pour
Louis, l’année se terminera en beauté : il épousera Francine, professeur
de mathématiques dont nous ferons peu après la connaissance.
6. Nos recherches sont reconnues : 1957.

Pendant l’hiver, la routine s’est installée au laboratoire. Les
recherches quantitatives se poursuivent et pour ma part je me prépare
pour compléter mon étude détaillée d’une espèce de libellule étroitement
liée aux mares temporaires peu profondes, Lestes barbarus. En 1956, j’ai
capturé et marqué avec des taches de peinture plus de 1500 individus de
cette espèce, mais j’estime qu’il me faudrait en marquer encore autant
pour obtenir des résultats plus précis car les reprises d’individus marqués
sont faibles. Les précipitations de 1957 en décideront autrement, les
Cerisières s’étant asséchées avant que les larves ne puissent éclore ; c’est donc
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une année de perdue pour mes recherches sur cette espèce de libellules.
Aussi, pour éviter à l’avenir une telle mésaventure, je décide de rechercher
une autre espèce également caractéristique des milieux camarguais mais
qui a toutes les chances d’exister chaque année ; mon choix se portera
sur Platycnemisacutipennis qui vit en bordure de l’Aube de Bouic et ne s’en
éloigne guère. Cependant, il m’a fallu longtemps pour effectuer mon
choix si bien que les marquages ne pourront être réalisés qu’en 1958.

Avec le printemps, la routine est rompue par de petits évènements
de la vie quotidienne. C’est Raymond qui est l’auteur du premier incident
de cette année : il s’est plaint auprès de Luc Hoffmann d’être trop limité
dans ses déplacements et qu’il ne peut pas, avec une bicyclette comme
unique moyen de transport, faire autant d’observations sur l’avifaune
qu’il le souhaiterait. Il n’a pas de permis de conduire, aussi le patron lui
achète-t-il une mobylette qui devrait lui autoriser des déplacements
beaucoup plus conséquents. Tout heureux, Raymond enfourche son
engin pour aller faire des observations du côté des étangs du sud,
Fangassier, Faraman ou autres. Mais sur la D 36 qui passe entre la Tour
du Valat et Fiélouse, son attention est attirée par un groupe d’oiseaux sur
l’étang du Fournelet. Réflexe d’ornithologue, il lâche son guidon pour
empoigner les jumelles pendues à son cou et se retrouve dans la roubine
du bord de route. Il rentre à pied, penaud, en poussant sa mobylette qu’il
n’a pas réussi à remettre en route après l’avoir sortie de la roubine. Il fera
rapidement des progrès et ses tournées en cyclomoteur seront vite 
efficaces et sans problème. 

Un lundi matin, réveil en fanfare au labo : dans la nuit, des vêtements
ont disparu. La cape fétiche de Louis, des chaussons de Raymond en 
particulier manquent à l’appel mais à leur place il y a un petit tas de 
vêtements mouillés. Pire, dans le bureau du patron, il y a, dans la 
corbeille à papier, une grosse « crotte » ce qui provoque de sa part une
colère bien compréhensible. Il demandera à Louis ce qu’il a fait au cours de
la nuit, semblant en quelque sorte l’accuser de ce méfait ! Et Louis constate
encore que l’alcool a disparu (avec les bestioles qu’il contenait) dans les
tubes de son Berlèse. L’enquête est aussitôt ouverte et nous interrogeons
le personnel du mas. L’un d’entre eux a vu sur le coup de trois heures du
matin (il y en a donc qui ne dorment jamais ?) une silhouette traverser
la cour du mas et sortant de la propriété. Comme cette silhouette portait
la cape de Louis, il a pensé que c’était lui qui partait pour ramasser des
bêtes. C’est sans doute sur ce témoignage que Luc Hoffmann s’appuyait
pour incriminer Louis… C’est alors qu’un autre ouvrier du mas nous dit
qu’il y a à la Tour de Vazel, un mas presque voisin, des ouvriers agricoles
qui ont l’habitude d’aller au Sambuc les samedis ou dimanches soirs
pour se saouler. Nous y allons et demandons à voir le propriétaire : très
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bon accueil de celui-ci qui nous fait savoir aussitôt que c’est bien l’un de
ses ouvriers agricoles qui est passé par notre labo. Il le convoque sur le
champ et quelle n’est pas notre surprise de le voir se figer en un garde-à-
vous impeccable et s’excuser de son méfait. C’est un ancien légionnaire
qui a bien été se saouler au Sambuc et qui, attiré par les lumières du labo
où Louis laisse son Berlèse allumé toutes les nuits, a traversé Fumemorte
à la nage et a piqué droit sur notre bâtiment qu’il a confondu avec le
sien. Trouvant quelques vêtements secs, il s’est changé, s’est « soulagé » (il
n’a pas trouvé les toilettes du labo), a bu un coup et a repris la route de
son mas qui est bien encore à quatre ou cinq kilomètres plus loin.

Toujours au printemps, nous recevons la revue Vie et Milieu dans
laquelle devrait se trouver ma publication sur la classification des eaux
saumâtres. Non seulement mon travail n’y figure pas, mais il y a une
courte note signée D. Schachter qui annonce qu’elle prépare une nouvelle
classification… J’en fais aussitôt part au patron dont la réaction est absolument
identique à la mienne : le patron de D. Schachter est le Pr G. Petit, directeur
de la revue. Il a probablement transmis mon travail à D. Schachter qui
va s’en inspirer pour faire une nouvelle classification qu’elle fera publier
avant la mienne. Après s’être assuré que le Pr Petit est bien à Banyuls, il
me propose d’y aller avec lui et d’avoir une explication avec l’intéressé.
Nous voilà partis en Mercédès, nous arrivons en fin de matinée à Banyuls
où nous déjeunons tranquillement d’un loup au fenouil avant d’aller au
laboratoire Arago, siège de la revue et de son directeur. Accueil un peu
frais du professeur, mais rapidement l’ambiance se réchauffe ; la situation
est exactement celle que nous avions imaginée, mais nous obtenons 
l’assurance formelle que c’est bien ma classification qui sera publiée dans
le prochain numéro de la revue. Ce qui sera bien le cas… et la « nouvelle
classification » de D. Schachter ne verra jamais le jour. Une précision
importante encore à ce sujet : pour ma soutenance de thèse en mars
1961, le Pr Grassé, président de mon jury, demandera au Pr G. Petit d’en
faire partie et de me donner mon deuxième sujet. Ce qu’il fera en me
proposant de traiter de la classification des eaux saumâtres ! Autant dire
que je n’en menais pas très large à ce moment-là, mais tout se passera
bien entre gens civilisés.

Un soir de printemps, après un dîner dans la salle commune du
labo pour arroser je ne sais quel événement, nous descendons pour 
raccompagner nos hôtes qui n’habitent pas sur place, lorsque notre
attention est attirée par une fenêtre allumée au premier étage du château.
Après discussion, nous sommes certains qu’il s’agit de la chambre des
patrons. Et voilà que des ombres chinoises apparaissent sur le mur du
fond, vert pâle, ombres en mouvement qui nous permettent de bâtir 
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tout un roman sur ce qui se passe dans cette chambre ! Et bien sûr ce
sont de grands éclats de rires, pas particulièrement discrets. Après plusieurs
minutes de ce spectacle improvisé, les ombres disparaissent mais la
lumière reste allumée. Nous conservons alors l’espoir d’un deuxième
acte et, en attendant, les rires et plaisanteries vont bon train lorsque tout
à coup, juste derrière nous, la voix de Mme Hoffmann s’élève et nous
demande la raison de ces rires auxquels elle et son mari, qui l’accompagne,
voudraient bien participer ! Aucun de nous ne se souvient précisément
de ce que nous avons pu leur répondre, mais ce qui est certain c’est que
le deuxième acte n’était pas du tout celui auquel nous avions pensé…
Mais c’est à partir de ce moment-là que nous avons invité les patrons à
se joindre à nous lorsque nous faisions la fête au labo, qu’ils y sont toujours
venus avec grand plaisir et que nous les avons parfois fait participer à des
jeux qui n’étaient pas forcément très intellectuels ni très futés, genre « la
lune qui se lève ».

Au mois de mars, naissance chez les Aguesse d’un troisième
enfant, un garçon qui sera prénommé Dominique. Et chez les
Hoffmann, il y aura aussi cette année-là une nouvelle naissance, celle
d’André. Et pourtant nous ne nous sommes jamais concertés pour 
synchroniser aussi bien les naissances de nos enfants. Un après-midi à la
fin du printemps, Luc Hoffmann nous demande à M. Müller, à Louis et
à moi de l’accompagner à l’extérieur du labo pour qu’il nous montre un
emplacement où il a remarqué la présence fréquente de hérons bihoreaux.
Il souhaite que nous examinions de près les raisons de cette fréquentation
par ces oiseaux qui ne sont pas des plus communs dans ce secteur très

La façade du château vue du laboratoire en 2008.
La végétation a beaucoup poussé depuis 1957.
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proche du laboratoire. Au retour, pour rentrer plus vite, nous passons par
l’arrière du bâtiment mais nous devons franchir la roubine qui longe le
laboratoire ; il y a une robuste planche qui sert de pont. Max Müller franchit
l’obstacle en premier, suivi par moi puis par Louis, et Luc Hoffmann s’y
engage à son tour. Arrivé au milieu, la planche craque sous son poids et
le patron tombe à l’eau : bien qu’écroulés de rire, nous l’aidons à sortir
de la roubine. C’est alors qu’il sort de ses poches de pantalon des liasses
de billets trempés que nous allons mettre à sécher sur le fil à linge placé
juste à proximité, sans doute dans l’attente de ces billets ! Finalement, les
billets ne sécheront pas là mais seront récupérés pour être repassés par
Huguette Coste au château. Dans les souvenirs de Raymond, il y a, de
notre point de vue, deux inexactitudes ; la première, le patron n’a pas
glissé mais c’est la planche qui s’est brisée sous son poids ; la seconde,
l’argent n’était pas destiné à la paye des ouvriers du mas, même si, 
effectivement, à cette époque, les ouvriers recevaient en fin de mois leurs
enveloppes avec des espèces à l’intérieur, ces enveloppes étant disposées sur
la table de la cantine du mas. L’argent qu’il avait sur lui ce jour-là était, au
sens strict, « son argent de poche », argent qu’il avait régulièrement sur lui.

L’anecdote suivante nous le prouve : cette fois-ci, nous sommes à
Paris pendant l’une de nos missions automnales. Nous sommes à pied
avec le patron lorsque, passant devant la boutique d’un photographe, il
décide d’acheter une caméra. Il choisit, avec l’aide du vendeur, un modèle
performant et va vers la caisse pour régler son acquisition. « En espèces »
précise-t-il au vendeur qui ouvre de grands yeux étonnés en le voyant
sortir d’une de ses poches de pantalon une liasse de billets. Il compte les
billets mais il n’y en pas suffisamment pour payer la caméra. Le patron
plonge alors sa main dans l’autre poche et en sort une nouvelle liasse
sous le regard de plus en plus ahuri du vendeur. Cette fois-ci, il y en a plus
qu’il n’en faut et Luc Hoffmann remet dans sa poche l’excédent de billets.

C’est vers la fin du printemps qu’avec Simone nous décidons
d’acheter une voiture qui nous permettra notamment de partir en
vacances : on ne peut pas toujours demander aux patrons de nous prêter
un véhicule, même s’ils le font très volontiers. Nous choisissons une 
4 CV Renault qui coûte 350 000 anciens francs (535 euros d’aujourd’hui !).
C’est une grosse dépense même si depuis l’automne précédent je suis
passé au grade d’attaché de recherches au CNRS après avoir été stagiaire
de recherches pendant deux ans. Le salaire mensuel d’un stagiaire était
très exactement de 38 772 anciens francs (59,13 euros), mais celui d’un
attaché était nettement supérieur, 57 584 anciens francs (87,81 euros).
Avec les facilités de paiement accordées par la Régie, c’est une opération
possible. Cette voiture me servira également pour aller à la faculté Saint-
Charles à Marseille où je suis obligé de me rendre tous les quinze jours pour
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compléter ma licence, celle que j’ai obtenue à Nancy ne me permettant
pas de soutenir une thèse d’État. Il me faut donc ajouter à mes certificats
de botanique, zoologie, pédologie et chimie agricole celui de géologie.
Ces navettes avec Marseille me permettront d’assurer le ravitaillement de
la station de la Tour du Valat en alcool puisque nous n’avons toujours
aucune attribution de la part du CNRS et que le labo de biologie de Saint-
Charles a des excédents. Mais ce transport est tout à fait illégal, situation
que je n’aime pas beaucoup. Et ce qui devait arriver arriva : lors de l’un
de ces transports (une cinquantaine de litres dans des bonbonnes dans
le coffre de ma voiture), je suis arrêté par la douane volante peu après la
sortie de Marseille. C’était mon jour de chance : j’avais pris un auto-stoppeur
juste au départ de Marseille, un monsieur en uniforme et qui était…
douanier ! Il connaissait ceux qui effectuaient le contrôle si bien que je
n’ai eu aucun problème et qu’avec ma cargaison illégale je suis arrivé à
bon port, mais avec une bonne frayeur tout de même. Ces navettes avec
la faculté de Saint-Charles m’ont aussi permis de renforcer avec Jacques
et Mirose Rebecq nos déjà solides liens d’amitié ; ce sont eux qui 
m’hébergeaient lorsque les enseignements de géologie m’obligeaient à
passer deux jours de suite à Marseille. Ils habitaient un bel appartement
quelque peu biscornu, sous les toits, où nous avons passé ensemble des
soirées formidables.

En fin d’année 1956, Louis avait écrit au directeur du CNRS pour lui
demander des crédits afin d’acheter deux thermo-hydrographes enregistreurs
qui devaient lui permettre de suivre l’évolution dans le temps de la 
température et de l’humidité atmosphériques parallèlement à l’évolution
de la flore et de la faune dans deux de ses principales stations. Il reçoit,
au printemps 1957, une réponse tranchante du directeur du CNRS lui
signifiant que de tels appareils « étaient totalement inutiles pour les
études écologiques qu’il menait en Camargue ». Louis ne put s’empêcher
de répondre que le sujet « était trop grave pour être ainsi pris à la légère
car il s’agissait d’une voie prometteuse de l’écologie de terrain ». Et
d’ajouter perfidement qu’« il considérait qu’une telle réponse montrait
que son auteur avait une méconnaissance totale de l’écologie ». Il n’eut
pas de réponse ni de crédits, mais quelque temps après, Luc Hoffmann
entrait dans notre labo, une lettre à la main et un grand sourire aux
lèvres. « M. Bigot, vous avez eu un problème avec le CNRS au sujet de
crédits ? » Et Louis de lui expliquer ce qu’il en était ; toujours souriant,
le patron froisse la lettre qu’il a dans les mains et la jette au panier. « Le
directeur du CNRS me demande de vous réprimander sévèrement compte
tenu de votre comportement envers lui. » Et de sortir de notre labo en
éclatant de rire…
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Pendant l’été, les étangs de la Tour du Valat voient leurs niveaux
d’eau baisser plus ou moins selon qu’il y a ou non des orages : le Saint-
Seren, lui, bénéficie d’un apport d’eau douce provenant de l’Aube de
Bouic, mais en 1957, son niveau baisse à tel point que les dos des carpes
émergent, ce qui, bien sûr, attire de nombreux oiseaux qui aimeraient
bien profiter de cette nourriture à disposition ou presque. Quant à la
Baisse salée, elle est, dans sa partie sud, quasi à sec : alors qu’en 1956 la
salinité maximale de ses eaux est de 5 g/l, en 1957, peu avant l’assèchement,
la salinité dépasse les 30 g/l, proche de celle de la Méditerranée. Seule, la
partie nord conserve un peu d’eau peu salée toujours grâce au déversement
d’un canal venant lui aussi de l’Aube de Bouic. Notre attention est attirée,
dans la partie sud, par quelques trous d’eau qui subsistent, au bord desquels
guettent des hérons ainsi que des goélands et quelques cormorans ; l’eau
nous semble trouble et agitée mais nous ne voyons pas de dos de carpes
comme au Saint-Seren. Nous pensons cependant que toute cette agitation
résulte de la présence de poissons dans ces trous d’eau. À l’aide d’un
bâton, nous sondons la profondeur de l’un de ces trous : assez profond,
mais avec des cuissardes, c’est tout à fait possible d’y descendre. Nous
allons tenter, une fois de plus, de pêcher à la main. Ayant enfilé les 
cuissardes, je saute dans l’eau ; quelle n’est pas notre surprise de voir
alors plusieurs muges de belle taille qui font l’opération inverse et se 
projettent hors du trou d’eau, sur la vase voisine ! Il suffit de se baisser
pour les ramasser. Nous recommençons l’opération dans plusieurs trous
avec le même succès et rentrons au labo avec une magnifique pêche qui sera
dégustée – après détermination – le soir-même sous forme de filets par tous
les chercheurs encore une fois réunis. Les muges sont des poissons de mer
qui remontent volontiers dans les estuaires, supportant facilement des eaux
beaucoup moins salées que la Méditerranée. Ceux de la Baisse salée
(Mugilcephalus) sont des « muges-portions », tous de même taille et pesant
aux alentours de 250 grammes. Ils ont sans doute colonisé la Baisse salée
quelques années auparavant, profitant d’un hiver particulièrement pluvieux,
provenant du Fournelet tout proche en passant par la sansouïre inondée.

J’ai eu l’occasion, 25 ans plus tard, d’observer au Maroc une situation
comparable : à la construction du barrage sur le Bou Regreg, barrage proche
de l’estuaire, une population de muges s’est retrouvée piégée en amont de
ce barrage. Au début des années 1980, les quelques individus capturés dans
leurs filets par les pêcheurs professionnels avaient des gonades régressées,
étaient tous de taille identique et pesaient en moyenne plus de 3 kg. Le plus
remarquable, dans le cas de la Baisse salée, c’est que les années suivantes
nous n’avons jamais retrouvé de muges lors des assèchements mais
quelques carpes en provenance de l’Aube de Bouic. Sans doute les hivers
suivants n’ont-ils pas été suffisamment pluvieux pour permettre à nouveau
le passage de muges depuis le Fournelet.
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Durant l’été, nous faisons la connaissance de Francine, l’épouse de
Louis. Elle est venue s’établir au labo pour les trois mois de vacances 
scolaires : elle fait leur cuisine dans un premier temps dans leur chambre sur
un petit butagaz de camping avant de se décider à utiliser l’aménagement
collectif de la salle commune. Louis n’ira plus manger au Rendez-vous
où se trouve la cantine des chercheurs et stagiaires célibataires du labo !
À la fin de l’été, Francine, qui était en poste à Nyons dans la Drôme où
Louis allait souvent la rejoindre les week-ends, reçoit son affectation
pour le lycée d’Arles. Ils s’installeront alors dans un petit appartement de
Trinquetaille après avoir passé quelques semaines à l’hôtel. Louis, à partir
de ce moment-là, sera Arlésien et viendra tous les jours au labo avec sa
gamelle préparée par Francine.

Ce n’est pas parce qu’il est devenu Arlésien que Louis ne continue
pas à braconner en posant de temps à autre des entremailles dans le
Fumemorte derrière le Rendez-vous. Cet après-midi-là, il y a été seul alors
qu’habituellement nous y allons ensemble. Environ une demi-heure
après son retour au labo, Luc Hoffmann rentre à son tour dans notre
pièce et va droit vers Louis : « M. Bigot (nous resterons pour le patron
MM. Bigot et Aguesse pendant tout notre séjour à la Tour du Valat. Nous
deviendrons pour lui Pierre et Simone beaucoup plus tard, dans les
années 80. Louis et Francine resteront toujours M. et Mme Bigot), vous
avez placé tout à l’heure un filet dans Fumemorte. Seriez-vous d’accord
pour me donner ce qu’il y avait dedans ? » Et Louis de répondre aussitôt
qu’il n’y voit aucun inconvénient, étant tout à fait sûr qu’en si peu de
temps il ne pouvait rien y avoir dedans. Habituellement, nous placions
les entremailles le soir pour capturer les sandres qui se déplacent surtout
la nuit. Mais le patron insiste auprès de Louis : « Êtes-vous bien sûr de
vouloir me donner ce qu’il y avait dans votre filet ? » « Pas de problème,
bien sûr que vous pouvez prendre ce qu’il y a dedans. » Et Luc Hoffmann
insiste encore pendant plusieurs minutes, obtenant toujours la même
réponse. Il remercie Louis, va à sa voiture, revient dans notre labo tenant
à la main un magnifique brochet qui pesait plus de neuf livres ! « J’ai 
justement du monde à dîner ce soir, ce brochet sera parfait au menu ! »
Louis n’a pas encore compris aujourd’hui comment il a pu se faire prendre
de cette manière par le patron ni comment celui-ci savait que c’était lui et
lui seul qui avait placé le filet. Le plus drôle, dans cette histoire, c’est que
le lendemain matin, lorsque Louis a été relever son filet, il n’y avait 
strictement rien dedans…

Mais revenons un peu à nos recherches. Nous avons désormais un
bon réseau de correspondants qui nous aident pour les déterminations
des espèces animales que nous ne connaissons pas, mais, souvent, nous
avons des problèmes avec les végétaux. Or, pour bien connaître un biotope,
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la connaissance des végétaux est fondamentale. Sur place, à Arles, le
directeur de la Réserve est un éminent spécialiste de la flore camarguaise :
Gabriel Tallon, d’un certain âge, avec une magnifique barbe blanche, est
capable de mettre un nom sur n’importe quelle plantule que nous lui
présentons. Souvent, nous sortons avec lui sur le terrain et profitons de
ses connaissances et de son expérience jusqu’au jour où, précisément,
son expérience du terrain est prise en défaut. Nous sommes dans le sud de
la Camargue sur la digue en bordure d’un étang qui est presque totalement
asséché lorsque notre attention est attirée par une petite plantule qui
pousse à quelques mètres de la digue. M. Tallon descend de la digue pour
aller récolter ce végétal qui l’intrigue et nous n’avons pas le temps de le
retenir. Il faut savoir en effet (nous le savions déjà et pensions que le
directeur de la réserve le savait aussi…) que les digues sont construites en
prélevant à l’aide d’une pelleteuse les sédiments qui se trouvent en bordure,
laissant environ tous les vingt mètres une bande de terrain qui permet
d’entrer dans l’étang à partir de la digue. Là où la pelleteuse a prélevé les
sédiments fermes, le trou se colmate progressivement avec une vase très
fine, totalement instable et incapable de supporter le poids d’un homme.
Et c’est là précisément que Gabriel Tallon s’est aventuré ! Le résultat est
immédiat : il s’enfonce lentement et inexorablement dans la vase pour
n’avoir bientôt plus que la tête qui émerge, sa belle barbe blanche étalée à
la surface de la vase. La situation est sérieuse, d’autant plus que M. Tallon,
qui se voit mourir, commence à nous donner ses dernières volontés…
Heureusement, la jeep n’est pas loin et contient tout un arsenal prévu
pour se sortir de toutes sortes de situations ; nous y trouvons tout ce qu’il
faut et à l’aide d’une corde réussissons à ramener notre botaniste sur la
terre ferme. Mais quelle odeur ! Et nous ne saurons jamais le nom de
cette fameuse plantule à l’origine de l’incident.

Hasard ou coïncidence ? C’est à peu près au même endroit qu’un peu
plus tard nous avons failli perdre, pour les mêmes raisons, un véhicule
cette fois-ci. Pour compléter son parc automobile qui vieillit, Luc
Hoffmann envisage d’acheter un Unimog Mercédès ; rendez-vous est pris
avec le représentant de la marque pour qu’il nous fasse une démonstration
de la qualité du véhicule. Une première partie se déroule sur le domaine
mais n’est guère probante car le terrain est sec. Nous partons alors vers les
étangs du sud pour y trouver des conditions plus difficiles, conditions
que nous allons trouver dans l’étang où nous avons failli perdre 
M. Tallon. Nous y entrons sans problème en passant sur un des espaces
épargnés par la pelleteuse. Le représentant fait évoluer l’Unimog dans la
boue sans la moindre difficulté et, d’accord avec le patron, décide de
regagner la digue ; il fonce droit dessus, Luc Hoffmann lui dit qu’il ne
peut pas passer n’importe où et qu’il doit reprendre le même passage
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qu’à l’aller. Mais le représentant, totalement confiant dans son véhicule,
déclare que l’Unimog est capable de passer n’importe où. Et arrive ce qui
devait arriver : il faudra aller chercher un tracteur pour sortir le véhicule
du fossé où il s’est enfoncé, rendant inaccessibles les câbles, treuils et autres
« gadgets » qui auraient dû permettre de le sortir du fossé. Cette brillante
démonstration n’empêchera pas Luc Hoffmann de passer commande
d’un Unimog qui sera particulièrement utile pour ramasser en hiver,
lorsque l’allée sud est submergée, les canards pris dans les nasses.

Donc, si M. Tallon nous détermine toutes les plantes « supérieures »,
personne n’est en mesure d’en faire autant pour le phytoplancton ni
pour les algues que nous récoltons lors de nos prospections. En cherchant
bien, nous finissons par trouver tout d’abord un spécialiste des characées
dont certaines espèces prolifèrent dans les étangs de la Tour du Valat :
c’est l’abbé R. Corillion, de l’université catholique d’Angers, à qui nous
faisons une première expédition. Les espèces qu’il y trouvera seront
jugées tellement intéressantes qu’il demandera à l’une de ses assistantes,
Mme Micheline Guerlesquin, de venir à la Tour du Valat pour y récolter
elle-même des échantillons en les fixant de manière adéquate pour leur
étude ultérieure. Cette spécialiste viendra peu après passer plusieurs
jours sur le terrain, y fera des récoltes intéressantes et aussi nous donnera
les noms de chercheurs susceptibles de nous déterminer les diatomées
ainsi que le phytoplancton. MM. P. Bourrelly et E. Mangin, avec qui nous
prenons contact, seront ravis d’étudier nos échantillons, ce qui nous 
permettra d’avoir une bien meilleure connaissance de nos étangs et 
d’expliquer les proliférations du zooplancton qui sont en relation directe
avec celles du phytoplancton.

Dans mon courrier, je reçois en fin d’été un tiré à part d’une publication
intitulée De l’intérêt des transfuges en parasitologie, signée Delamare-
Deboutteville, mais il me faut quelque temps avant de comprendre de quoi
il s’agit exactement… En fait, en 1956, nous avions trouvé en abondance
dans la petite et la moyenne Cerisières, des têtards de Pelobates cultripes
et nous en avions ramenés au laboratoire pour les mettre en élevage dans
un aquarium déjà occupé par une perche soleil. Nous n’avions pas
remarqué à ce moment que la perche était parasitée à un œil par un
copépode mais la croissance du parasite fut telle, les jours suivants, que cela
nous parut évident mais sans nous alarmer outre mesure. Dans les semaines
qui suivirent, les têtards qui avaient acquis leurs pattes postérieures 
montrèrent à leur tour qu’ils étaient parasités également par des copépodes
qui se fixaient dans la région anale. Nous en avions alors sacrifié
quelques-uns pour les envoyer à un spécialiste des copépodes parasites,
le Pr Delamare-Deboutteville, en lui expliquant comment nous avions
récolté ces échantillons. Notre envoi était donc arrivé à bon port puisque
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nous recevions l’année suivante la publication faite avec nos observations !
Si les Pelobates étaient rares sur la Tour du Valat, il n’en était pas de même
des grenouilles, abondantes un peu partout notamment en bordure des
rizières. L’idée vint alors à l’un d’entre nous (mais lequel ? Peut-être bien
Schloeth ?) qu’on pourrait en récolter suffisamment pour faire, un
dimanche, un repas avec les cuisses de ces grenouilles. Nous avions la
possibilité de les stocker au fur et à mesure de nos récoltes dans les vastes
bacs en ciment de la salle d’élevage. Tous les jours, pendant une semaine,
chacun d’entre nous ramena au labo son contingent de grenouilles, en
choisissant bien sûr les plus grosses. Avoir les grenouilles, c’était bien,
mais ces batraciens n’ont pas que des cuisses… Si nous voulions manger
ces cuisses à midi, il fallait les préparer ; avec Schloeth et Raymond
Lévêque, nous nous sommes mis au travail, mais quelle boucherie ! Elles
étaient délicieuses, mais nous nous sommes jurés de ne jamais recommencer
une telle opération. 

Un autre événement survient encore cette année-là : c’est la fermeture
au trafic « voyageurs » du petit train de Camargue. La ligne Trinquetaille-
Salin de Giraud ferme le 2 juin 1957, le trafic marchandise continuera
jusqu’au premier septembre de l’année suivante. Ouverte en 1892 (ou en
1842, selon d’autres sources ?), cette ligne du petit train était une véritable
institution ; avec des locomotives à vapeur au début, puis avec des
motrices électriques à partir de 1925, le petit train parcourait 37,618 km
pour atteindre Salin-de-Giraud, s’arrêtant sept fois sur ce bref trajet.
L’accroissement du parc automobile et la désertification des campagnes
ont fait que le nombre des voyageurs était en baisse régulière et que sa
fréquentation devenait proche de zéro. Pourtant, la Tour du Valat est de
plus en plus fréquentée, mais par des personnes motorisées qui n’avaient
pas besoin du petit train. Cette fréquentation devint telle que Luc
Hoffmann décida d’accroître les capacités d’hébergement de la station ;
dans un premier temps, il fera transformer le premier étage de la cave, juste
à l’entrée du mas, pour y faire des chambres destinées aux stagiaires.
Ensuite, un premier étage sera édifié au-dessus des garages et de l’atelier
de mécanique ; deux appartements y seront réalisés avec chacun une
entrée indépendante, respectivement à droite et à gauche du bâtiment.
Enfin, le hangar au fond de la cour, celui qui abritait la Rolls, sera aussi
transformé : il comportera lui aussi des chambres mais son rez-de-chaussée
servira un peu plus tard d’école.

À l’automne, la mission à Paris cette année-là est capitale : il me faut
absolument discuter avec le Pr Grassé de l’orientation que je souhaite
donner à ma thèse. Lorsque je l’ai rencontré, l’année précédente, il avait
été convenu que j’étudierais l’ensemble des libellules de Camargue mais
c’est devenu irréaliste : je dois me limiter à deux espèces si je veux obtenir des
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résultats intéressants. Après avoir pris contact avec Mme Fontan, sa secrétaire
personnelle qu’il faut déjà convaincre de la nécessité de rencontrer le grand
patron dont l’emploi du temps est toujours horriblement chargé, 
j’obtiens mon rendez-vous. À l’heure dite et même un peu en avance, je
suis sur place et bientôt, lorsque la lampe rouge s’éteint au-dessus de la
porte du bureau directorial, Mme Fontan me fait entrer chez le professeur.
C’est toujours un moment impressionnant car il y a un sas à passer avant
de pénétrer dans le bureau, donc deux portes à franchir. Accueil chaleureux
du Pr Grassé, ce qui est un peu inattendu mais bien agréable et le voilà
parti à me vanter les mérites de la Dordogne où il a acheté depuis peu, à
Rouffillac, un château qui domine la rivière et jouit d’une vue splendide.
Il ne m’apprend rien car je passe de temps à autre quelques jours de
vacances chez mes parents qui habitent à quelques kilomètres de là une
maison de village à Veyrignac. Il m’explique les particularités des truites
de la Dordogne dont la chair est rosée parce qu’elles se nourrissent de
crustacés abondants dans les eaux de cette rivière, puis d’un seul coup,
change totalement de sujet et m’annonce qu’à la dernière commission
du CNRS, nos travaux (ceux de Louis et les miens) ont retenu toute 
l’attention de ses membres et que très probablement dès l’an prochain la
commission nous donnera quelques moyens « supplémentaires » pour
continuer nos recherches dans les meilleures conditions possibles. C’est
une excellente nouvelle, mais je n’ai toujours pas réussi à lui parler de
mes libellules et il se lève pour me raccompagner à la première porte. Il
me tient cette porte ouverte et là, dans le sas, je me lance : « Monsieur,
pour ma thèse, il faudrait que… » Il me coupe aussitôt : « M. Aguesse,
pour votre thèse, c’est vous qui voyez ce qu’il y a de mieux à faire. Vous
préparez votre manuscrit dès que vous pensez avoir assez d’éléments et
vous me faites parvenir le tout. Je demanderai au Pr Lamotte d’être votre
rapporteur et nous déciderons alors ensemble s’il y a véritablement
matière à un doctorat. Au revoir… et prenez donc contact avec Lamotte. »
Un peu abasourdi, je franchis la seconde porte du sas, je demande à 
Mme Fontan les coordonnées du Pr Lamotte et j’en obtiens rapidement
un rendez-vous qui se révèlera des plus constructifs.

De retour à la Tour du Valat, nous apprenons de M. Hoffmann
qu’au printemps 1958, le Congrès des sociétés savantes se tiendra à 
Aix-en-Provence et qu’une séance sera consacrée à l’originalité et aux
caractéristiques des milieux de Camargue. Et cette séance devra se tenir
à la Tour du Valat. Nous avons du pain sur la planche car avril sera vite
là et nous aurons des communications à présenter ; donc, au travail,
voyons un peu ce qu’on peut faire pour intéresser tous ces patrons qui
formeront l’essentiel de notre auditoire !
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7. La consécration : 1958.
La route départementale D36 B s’étire du nord au sud en passant

à l’ouest de la Tour du Valat. À ce niveau, elle longe le domaine d’un côté
tandis que de l’autre côté elle longe soit l’étang du Fournelet (propriété
privée, elle aussi clôturée), soit la réserve de Camargue. C’est dire
qu’entre la « réserve » de la Tour du Valat et la Réserve nationale de
Camargue, il y a de nombreux échanges de canards, surtout à la tombée
de la nuit et que la départementale est très fréquentée par les chasseurs
qui tirent sur tout oiseau passant au-dessus de la route. La fréquentation
est telle que Luc Hoffmann a posté sur son terrain un garde pour lequel
il a fait construire une cabane dans le style du pays.

Mais la conséquence de cette abondance de chasseurs est surtout
le danger qu’il y a à fréquenter les Salines ou même la Baisse salée en fin
d’après-midi car nous risquons d’y recevoir des plombs à leur retombée.
Cela nous étant arrivé à plusieurs reprises, nous avons pensé que les 
sédiments, au fond des marais, devaient en contenir. Nous avons alors
prélevé de la vase au fond de la Baisse salée, nous l’avons tamisée et nous
avons effectivement récolté des plombs de chasse. Comme dans cette
vase il n’y aucun gravier et que les canards ont besoin d’avoir dans leurs
gésiers de petits cailloux pour broyer les graines dont ils se nourrissent,
nous avons pensé qu’ils étaient susceptibles d’avaler les plombs pour
remplacer les grains de sable absents dans une bonne partie des étangs
qu’ils fréquentaient. Et ces plombs étaient susceptibles de provoquer du
saturnisme chez les canards de Camargue. Confirmation de l’exactitude de

La cabane du garde-chasse 
en bordure de la route D36B (photo prise en 2008).
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cette hypothèse nous a été fournie peu après lorsque, avec Louis, nous
avons capturé en le poursuivant un canard colvert adulte qui était incapable
de voler. Sacrifié, son gésier contenait toute une collection de plombs
plus ou moins usés par le frottement et ce canard était bien atteint de
saturnisme ; ça ne nous a pas empêchés de le manger tous ensemble, ce
qui sans doute n’était pas trop recommandé, mais pour une fois qu’on
pouvait enfin goûter à l’un de ces oiseaux qui nous passaient sous le nez
toute l’année sans qu’on puisse y toucher, c’était véritablement très tentant !
Et d’ailleurs, aucun d’entre nous ne fut malade. Et c’est à partir de cette
date que les ornithologues de la station entreprirent une étude sur le
saturnisme des anatidés de Camargue.

Restons dans le même secteur de la Tour du Valat mais pour une
toute autre activité. Chaque année, toujours un dimanche matin, il est
nécessaire de marquer les jeunes animaux de la manade ce qui est 
l’occasion d’une grande fête, « la ferrade », à laquelle, cette année-là,
nous avons été conviés. Au nord des Salines, existe une vaste sansouïre
avec peu de salicornes, donc un vaste espace de terre en grande partie
dénudée. C’est là que nous avons rendez-vous pour assister au marquage
des jeunes taurillons. Lorsque nous y arrivons, il y a déjà de nombreux
gardians sur place, car les propriétaires des manades voisines viennent
volontiers donner un coup de main, à charge de revanche bien sûr.
Notre surprise est grande de constater qu’il y a parmi ces gardians Robert
Schloeth et Fritz Rensch, le régisseur du domaine, qui ont comme les
autres le trident bien en mains. Ils sont impressionnants sur leurs chevaux
camarguais qu’ils manœuvrent avec une grande dextérité, les lançant au
galop dans la manade de taureaux pour en faire sortir les jeunes à marquer.
Un grand feu a été allumé en bordure de l’espace dégagé et des fers sont à
chauffer dans les braises incandescentes. Des assistants se saisissent d’un
taurillon, le plaquent au sol et, dans un grésillement accompagné d’un peu
de fumée et d’une odeur caractéristique de chair brûlée, le marquent au
fer rouge sur la cuisse gauche avant de pratiquer « l’escoussure » (entaille
spécifique de reconnaissance sur une oreille) puis de le libérer. Le jeune
taureau se relève d’un bond et s’enfuit aussitôt au triple galop rejoindre
les adultes qui attendent tranquillement dans un coin.

Lorsqu’ils ont tous été marqués, la fête se poursuit par force libations
puis par un solide casse-croûte certainement bienvenu pour ces hommes
qui galopent sur leurs chevaux depuis de longues heures. Parfois, l’après-
midi, les taureaux sont encore à l’honneur : les meilleurs ont été amenés
aux arènes du Sambuc pour y participer à une course à la cocarde. Rien à
voir avec une corrida : ici, une ficelle est tendue entre les cornes du taureau
sur laquelle sont fixés la cocarde, entre les cornes, et les glands qui pendent
sous chacune des cornes. À l’aide d’un crochet (le « razet ») muni de



- 60 -

quatre dents, les raseteurs doivent réussir à s’emparer de ces attributs, ce qui
donne lieu à de belles poursuites entre l’homme et l’animal, avec souvent
des bonds prodigieux de l’un comme de l’autre au-dessus des palissades de
bordure. C’est un spectacle magnifique dans lequel il n’y a que rarement des
accidents et qui donne lieu chaque année à un classement des meilleurs
taureaux et des meilleurs raseteurs : belle tradition camarguaise !

La vie du laboratoire est bouleversée par le décès brutal et totalement
inattendu de Max Müller. Il est, comme tous les jours, dans sa pièce de
baguage, juste à l’entrée du labo. Tout en travaillant et en baguant les
oiseaux du jour, il parle de choses et d’autres avec Louis et Schloeth
lorsque tout à coup, il se lève puis tombe au sol comme une masse. Louis
se précipite pour le relever mais constate immédiatement qu’il est 
vraisemblablement mort. Il tente de lui faire de la respiration artificielle
pendant que Schloeth appelle les secours. Quand, une demi-heure plus tard,
le médecin arrive sur place, il ne peut que constater le décès. C’est la stupeur
au laboratoire qui mettra quelque temps à s’en remettre. Louis étant le
plus ancien ira avec les patrons assister à l’enterrement en Suisse de Max
Müller. Il le raconte ainsi dans les « souvenirs » qu’il a rédigés à l’intention
de ses enfants et petits-enfants : « Nous partîmes en Mercédès et je fus
hébergé dans leur propriété (celle des Hoffmann) de Bâle, quelque chose
comme un château tout confort. J’ai surtout gardé le souvenir du maître
d’hôtel qui se précipitait vers moi au moment des repas avec une petite
pelle en argent et une escoubinette pour ramasser les miettes que je laissais
tomber par inadvertance hors de mon assiette. Au cours d’un trajet en
ville dans la voiture familiale, une Bentley dernier modèle, le chauffeur
s’excusa car, ayant la veille changé le train de pneus, il y avait un très
léger crissement : heureusement pour moi, cela me permettait de me
rendre compte que j’étais en voiture… Un repas d’adieu à notre défunt
ami clôtura mon séjour qui fut gai, très copieux et très bien arrosé. »

Quelques semaines plus tard, Luc Hoffmann a embauché un nouveau
bagueur en la personne d’un suisse alémanique qui ne parle pratiquement
pas français, Rolf Kunz. Il restera trois ans à la Tour du Valat. En mars
1958, Louis capture un petit papillon de nuit appartenant à la famille des
Pterophoridae qui est, selon lui, une espèce nouvelle pour la science. C’est
à partir de ce moment, qu’en plus de son travail de thèse, il deviendra le
spécialiste mondial des ptérophores qu’il étudiera avec Jacques Picard.
Ses premières publications sur ces papillons traiteront spécialement des
espèces camarguaises, mais très rapidement son champ d’action s’élargira
au monde entier car il a introduit une nouvelle technique d’étude basée
sur l’examen des génitalia4. Durant son séjour à la station biologique de 

4. Ensemble des structures génitales d’un insecte.
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la Tour du Valat, il publiera 25 notes sur ces lépidoptères (dont une quinzaine
sur ceux de Camargue) qu’il étudie toujours à l’heure actuelle ; de nombreux
correspondants – dont je fais partie – lui envoient encore régulièrement
les spécimens qu’ils capturent à son intention. C’est aussi à partir de ce
moment-là qu’il commencera à s’intéresser aux milieux deltaïques de
diverses régions du globe et qu’il obtiendra des missions qui le conduiront
notamment à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie, en Espagne ou en Sicile.
Ces missions lui permettront des comparaisons très enrichissantes, mettant
en évidence que les milieux halophiles du monde entier présentent
entre eux de grandes similitudes.

Mais le mois d’avril est là et avec lui le Congrès des sociétés
savantes. Il a été convenu avec le patron que nous présenterions chacun
deux communications. Pour ma part, je dois dans la première, traiter du
régime hydraulique de la Camargue et de son influence sur les déplacements
du sel. De nombreuses observations faites depuis mon arrivée à la Tour
du Valat mettent en évidence que les cultures irriguées par exemple 
provoquent sur les terrains alentours des remontées importantes de sel
qui se traduisent par le blanchiment de la terre en surface. Il paraît donc
urgent d’aller au-delà de la simple observation et d’essayer d’analyser ce
phénomène (ainsi que d’autres, bien sûr, qui sont en relation avec la 
circulation de l’eau) de façon scientifique. Ce sera ma conclusion au
terme de ma communication faite dans notre laboratoire devant tout un
aréopage d’éminents scientifiques, notamment les professeurs R. Courrier,
A. Portmann, R. Ph. Dollfus, J. Timon-David ; il est nécessaire d’élargir
notre petite équipe en lui adjoignant un chercheur spécialiste de 
l’hydrogéologie. Luc Hoffmann, après bien des démêlés (comment faire
pour recruter un hydrogéologue en passant par une commission de 
biologistes ?) obtiendra du CNRS en 1959 le recrutement de Pierre
Heurteaux qui fera toute sa carrière de chercheur en Camargue. Ma
seconde communication traitait de la diversité des milieux aquatiques de
Camargue et mettait en évidence qu’il restait encore beaucoup à faire si
l’on voulait comprendre et expliquer l’évolution des milieux que l’on
pensait avoir stabilisés en endiguant le Rhône environ un siècle plus tôt.

Louis fit son premier exposé sur les grands caractères écologiques
des milieux terrestres de Camargue et son second sur quelques micro-
milieux utilisés comme abris par les invertébrés terrestres. Il y montrait
en particulier qu’après la mort des escargots, leurs coquilles servaient de
refuge à toute une faune d’invertébrés qui variait en fonction du temps
et de la nature des coquilles. Une espèce avait spécialement retenu son
attention, d’une part parce qu’elle n’aurait pas dû se trouver en
Camargue étant caractéristique des milieux xériques (Leucochroa 
candidissima) mais qu’elle était abondante uniquement sur certaines parties
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du domaine de la Tour du Valat et nulle part ailleurs en Camargue,
d’autre part parce qu’elle possédait une coquille très épaisse capable de
persister plusieurs années sans s’altérer. C’est à cette occasion qu’un 
journaliste fit de Louis un spécialiste des HLM de la sansouïre…
Raymond Lévêque, abandonnant pour une fois ses oiseaux, fit une 
communication sur l’originalité de la faune ichthyologique de
Camargue, soulignant la diversité des poissons tant dans l’espace que
dans le temps, tandis que Robert Schloeth traitait des manades de taureaux
et de chevaux comme facteurs écologiques. Luc Hoffmann exposa 
l’originalité de l’avifaune et se chargea ensuite de tirer les conclusions du
colloque, soulignant que la Camargue constituait un champ d’étude 
particulièrement intéressant pour deux raisons principales : elle est d’une
part à un carrefour d’influences biogéographiques diverses et d’autre part
elle subit des variations écologiques multiples et souvent brutales liées
pour l’essentiel à l’eau et au sel.

Le marquage et les recaptures des Platycnemisa cutipennis occuperont
la majeure partie de mon temps avec des résultats très intéressants. Cette
espèce ne s’éloigne guère des roubines où vivent leurs larves, constituant
des populations « fermées » sans échange avec d’autres populations qui,
du fait de la localisation des roubines d’eau douce, se trouvent être 
éloignées les unes des autres. Toutefois, le Pr  Delamare-Deboutteville, à
ce moment sous-directeur du laboratoire Arago à Banyuls, a beaucoup
insisté auprès de moi pour que je rédige un fascicule sur les odonates des
Pyrénées Orientales. Ce fascicule devrait être un supplément à la revue
Vie et Milieu ; aussi, compte tenu du caractère de mes relations tant avec
le directeur de la revue, le Pr Petit, qu’avec son sous-directeur, je ne peux
pas faire autrement que d’accepter ! Le problème majeur qui se présente
alors est que je n’ai pas beaucoup d’espèces de libellules récoltées dans
ce département ; qu’à cela ne tienne, les chercheurs du laboratoire Arago
qui travaillent sur le réserve de la Massane sont réquisitionnés pour y
récolter toutes les libellules qu’ils y verront et Delamare-Deboutteville,
accompagné de ses enfants, prospectera d’autres secteurs des Pyrénées
Orientales. Les résultats ne se font pas attendre et je reçois bientôt des
colis de libellules de cette région. Les spécimens capturés à la Massane
sont en parfait état tandis que ceux capturés dans les autres localités sont
en morceaux ou en bouillie… L’explication que j’en demande est simple :
n’ayant pas pris de filet à papillons, la famille Delamare s’est armée de
bâtons pour récolter les libellules qu’ils avaient à leur portée ! Il n’empêche
que beaucoup des espèces reçues n’avaient jamais été signalées auparavant
comme étant des Pyrénées Orientales. L’idée me vint alors de mettre en
fiche chaque espèce avec ses caractéristiques tant morphologiques
qu’écologiques avec les localités de capture. Ce fichier constituera la base
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de la faune de France et d’Europe que je publierai dix ans plus tard à la
demande du Pr A. S. Balachowsky, membre de l‘Institut et professeur au
Muséum national d’histoire naturelle de Paris, profitant pour le mettre
en forme d’une mauvaise chute en skis (avec rupture totale d’un tendon
d’Achille) qui m’immobilisera pendant plusieurs semaines.

Pendant l’été, nous ferons plusieurs sorties dans les dunes de
Beauduc, juste au bord de la mer pour y récolter des tellines encore appelées
haricots de mer, qui sont de délicieux petits coquillages qui vivent
enfouis dans le sable. On les récolte soit en fouillant le sable sous
quelques centimètres d’eau avec les doigts, soit en tirant en reculant une
sorte de râteau muni d’un panier en grillage dont les mailles ne retiennent
en principe que les coquillages d’une taille suffisante. Mais l’intérêt
majeur de Beauduc, à partir de cet été, est que les patrons y ont fait
construire un cabanon et qu’ils y viennent assez souvent pour profiter
de l’air tempéré venant du large. Il y a là sur place tout ce qu’il faut pour
faire un peu de cuisine et pique-niquer à l’aise. Il y a aussi un petit zodiac
qui sert à Luc Hoffmann pour pêcher le maquereau dans le golfe de
Beauduc, opération à laquelle il nous conviait volontiers lorsque nous étions
dans le secteur. Jacques Blondel l’ayant fort bien décrite dans La Tour du
Valat en Camargue (Buchet/Chastel, 2003), nous n’y reviendrons pas ici.
Simplement, ces maquereaux frais pêchés et cuits au barbecue, qu’ils
étaient bons !

Déjà venu en 1954 pour étudier les aigrettes garzettes, José
Valverde revient d’Espagne où il réside, catastrophé par les destructions
des milieux marécageux du delta du Guadalquivir. Il appelle au secours,
souhaitant d’une part que des études de la flore et de la faune invertébrée
y soient rapidement entreprises et d’autre part qu’une réserve puisse y
être créée. Les études de la flore et de la faune y seront entreprises dès
l’année suivante mais il faudra attendre jusqu’en 1961 pour que la réserve
voit le jour ; la collecte des fonds nécessaires à l’achat des terrains, malgré
le dynamisme déployé par Valverde, a demandé presque deux années. Ce
n’est qu’après que le WWF se joindra au projet, lui donnant une véritable
ampleur et faisant de Valverde le directeur du parc national du Coto
Doñana que différents chercheurs de la Tour du Valat iront étudier. Je
recevrai pour ma part les libellules à déterminer qui feront l’objet d’une
publication qui paraîtra en Espagne en 1962.

D’autres rencontres, parfois étonnantes, ont lieu à la Tour du Valat
sans qu’il soit toujours possible d’en préciser les dates exactes. Pour
nous, les plus marquantes furent celles de Théodore Monod, de Roger de
Vilmorin, de Konrad Lorentz ou de David Rockfeller. Mais Louis raconte
volontiers l’anecdote suivante : « Un personnage en short et en tenue
débraillée entra dans mon labo pendant que je triais un lot de bestioles.
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Nous parlâmes assez longtemps, lui des paysages de montagnes 
autrichiennes, moi de mon Vaucluse natal, après quoi il sortit. Peu après
survint le patron qui me demanda : "Vous n’avez pas vu le prince ?" "Ah
non, vraiment pas" lui dis-je. J’ajoutais qu’il était seulement passé un
gars sympathique, certainement Autrichien, qui s’était populairement
assis sur la paillasse pour discuter un moment avec moi. Avec son bon
sourire, le patron me dit qu’il s’agissait en fait du prince héritier du
Lichtenstein. »

Moins intéressants sont les bus, étrangers généralement, qui viennent
déverser leurs cargaisons de « touristes » à qui nous devons faire visiter
le laboratoire. Ce sont des groupes de personnes attirées par la renommée
de la station biologique mais qui n’ont aucune connaissance de la nature.
Et ce ne sont pas les quelques dizaines de minutes qu’ils passeront avec
nous qui leur apprendront quelque chose : la grande majorité ne parle pas
un mot de français et nous leur donnons évidemment nos explications
dans la langue de Molière. En outre, nos recherches n’ont rien de 
spectaculaire et ne peuvent intéresser que des personnes ayant un minimum
de formation en sciences naturelles.

Mais voici venu le temps de la commission du CNRS : le Pr Grassé
tiendra-t-il parole et aurons-nous enfin quelques moyens pour poursuivre
nos recherches ? Réponse tout à fait positive de la commission : elle
accorde à Louis les deux thermo-hydrographes qu’il avait demandés 
précédemment, nous attribue en outre une loupe binoculaire ainsi qu’un
microscope, l’un et l’autre équipés de micromètres, de chambres 
photographiques et de nombreux autres accessoires. Mais surtout nous
apprenons avec la plus grande satisfaction que la 2 CV Citroën camionnette
que nous avions demandée sans grand espoir de l’obtenir nous est aussi
accordée avec une somme d’argent nous permettant de la faire circuler
et de l’entretenir. Il ne reste plus qu’à monter à Paris pour en prendre
livraison. Aimé Coste nous amène en voiture jusqu’à la gare d’Avignon
pour que nous y prenions, Louis et moi, un train de nuit pour Paris. Au
petit jour, nous sommes dans la capitale, recherchons le garage du CNRS
où nous devons prendre « notre » voiture, signons les papiers et prenons
aussitôt la route de la Camargue. C’est un véhicule neuf, donc en rodage
et pas bien nerveux ; nous atteindrons Arles tard dans la nuit après nous
être régulièrement relayés au volant. À Trinquetaille, je laisse Louis à son
appartement qu’il a quelque peine à rejoindre tellement il est « crevé »
car il a pris un rhume énorme qui s’ajoute aux fatigues du voyage ! Et je
reprends la route pour amener enfin la 2 CV à la station biologique de la
Tour du Valat où j’arrive vers trois heures du matin, totalement épuisé.
Peut-être faut-il rappeler ici qu’à cette époque il n’y avait pas de portable
et que mon arrivée nocturne fut une surprise totale pour mon épouse qui 
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ne savait absolument pas où je me trouvais et n’imaginait pas que nous
ayons pu rouler pratiquement sans arrêt depuis Paris. Cette voiture, par
la suite, on lui en fera voir de toutes les couleurs sur le terrain, mais
jamais elle ne nous laissera tomber.

Dernier point à mentionner pour cette année : nos enfants aux uns
et aux autres grandissent et commencent à animer le mas et ses alentours.
En bande, ils jouent au ballon, font du vélo ou du tricycle, se lancent
dans d’immenses parties de cache-cache avec une tendance certaine à
échapper à la surveillance des mères ou de la nourrice. Ils feront 
évidemment des bêtises isolées ou collectives, provoqueront parfois des
frayeurs lorsqu’ils s’éloigneront du mas sans prévenir (on en a retrouvé
plusieurs jouant dans une vieille « péniche » toute rouillée au bord du
Fumemorte…), mais en définitive il ne leur arrivera jamais rien de bien
fâcheux ! Et pourtant ils étaient une bonne douzaine de gamins ou de
gamines à l’imagination parfois débordante et pleins de vitalité. Aimé
Coste notamment a dû garder en mémoire les « exploits » de certains
d’entre eux qui ont vidé dans une roubine une bonne partie du fuel destiné
aux groupes électrogènes…
8. Vitesse de croisière : 1959-1960.

La vie au laboratoire a désormais pris son rythme : nous sortons
moins souvent et moins longtemps sur le terrain, la majeure partie de
notre temps étant consacrée à l’étude et à l’interprétation des prélèvements
effectués depuis maintenant quatre ans. Nos publications jusqu’à présent
n’ont toujours été que fragmentaires ; il faut désormais donner une vue
globale de nos recherches et les présenter sous forme d’une thèse de 
doctorat. Dans mon cas, le problème est un peu plus complexe : j’ai

La 2 CV du CNRS dans une sansouïre de la Tour du Valat.
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récolté tous les invertébrés aquatiques pendant plusieurs années mais
ma thèse doit être centrée sur les libellules. Il me faut donc trouver un 
équilibre entre ce que j’ai fait sur le terrain et le thème de mon doctorat.
Après y avoir longuement réfléchi, je déciderai de ne pas exploiter la
majeure partie de mes comptages d’invertébrés aquatiques et de laisser mes
documents à la station pour leur exploitation ultérieure. Ce qui fera dire
à beaucoup que pendant mes années passées à la Tour du Valat je n’ai
étudié que les libellules… ce qui est totalement inexact. J’ai certainement
passé plus de temps à disséquer et examiner au microscope des copépodes,
des cladocères ou d’autres invertébrés qu’à étudier les libellules. J’avais
réuni tellement de données sur les invertébrés des étangs de Camargue
que j’avais matière à présenter au moins une autre thèse qui aurait
constitué le pendant de celle que préparait Louis sur la faune des 
invertébrés terrestres.

Nos sorties sur le terrain durant ces deux années auront souvent pour
objet de guider ou d’aider des chercheurs venus de divers horizons pour
étudier tel ou tel groupe zoologique. Toutefois, comme c’est en 1959 que
Pierre Heurteaux arrive au labo comme stagiaire de recherches au CNRS
pour y effectuer des recherches hydrogéologiques, il est bien évident que
nous l’avons initié aux joies de la Camargue et que nous lui avons montré
divers emplacements qui nous semblaient intéressants pour ses
recherches. C’est aussi avec Jacques Rebecq que nous avons effectué
quelques expériences de parasitologie dans les étangs de la Tour du Valat.
Prenant aux Relongues des gammares exempts de tout parasite, les mettant
dans des cages aux Salines où vivaient des mollusques infestés, il était
alors possible de contrôler au bout de deux ou trois semaines si les gammares
étaient parasités ou non. Les cages étaient faites de grillage aux mailles
suffisamment serrées pour empêcher les gammares de passer et assez
larges pour permettre aux cercaires des trématodes d’y pénétrer. Les
résultats positifs permirent à Jacques de confirmer une partie du cycle
d’une espèce de trématodes.

Pendant l’un de ses séjours au labo, Jacques souhaita nous emmener
au Sambuc dans la Simca 8 de la station dont l’une des caractéristiques
essentielles était qu’elle n’avait pratiquement plus de plancher, mangé
par le sel. Sans doute voulions-nous aller dîner chez Paul, au Trident, le
restaurant de l’époque. Nous sommes montés à six dans la voiture,
Jacques au volant insistant pour nous faire une démonstration du
double débrayage et du double pédalage. Nous étions bien sûr serrés à
trois devant, Simone entre Jacques et moi, mais cela n’empêchait pas
notre chauffeur, lancé sur la draille de Fiélouse direction le Sambuc, de
changer sans arrêt de vitesse, entrant chaque fois en contact de la main
avec le genou de Simone… Mais surtout, absorbé par sa démonstration,
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Jacques nous fit franchir à pleine vitesse la route Arles-Salin de Giraud
qu’il n’avait pas vue. Heureusement qu’il n’y avait à cet instant précis aucun
véhicule sur cette départementale ! Et de piler tout confus sur la draille
conduisant au grand mas d’Avignon, juste en face de la draille de Fiélouse,
puis de revenir prendre la route pour arriver sains et saufs au Sambuc.

Au cours de nos sorties sur le terrain, il nous est parfois arrivé 
d’observer des espèces que nous n’avions jamais rencontrées en
Camargue auparavant. C’est ainsi que j’ai observé puis capturé une grande
libellule, Hemianax ephippiger, banale en région tropicale mais rarissime
en Europe méridionale. Aujourd’hui, la première réaction serait : « Voilà
encore une preuve du réchauffement de la planète ! », mais personne
n’envisageait cette hypothèse en 1959. Cette espèce, ainsi qu’une autre
tropicale (Pantala flavescens), avait déjà été observée dans les années
1930 dans la région de Montpellier, « effectuant de longues migrations
et tellement nombreuses qu’elles obscurcissaient le ciel » disaient les
observateurs de l’époque. Les individus capturés paraissant trop « frais »
pour avoir traversé la Méditerranée, il nous parut intéressant de rechercher
des sites camarguais où l’espèce aurait pu se reproduire. Notre choix s’est
porté en particulier sur un étang de pisciculture qui venait de se mettre
en place aux environs du Sambuc mais le propriétaire nous en a interdit
l’accès. Toutes les prospections faites dans d’autres localités à la
recherche des larves furent vaines, ce qui m’a beaucoup déçu car les
larves de cette libellule étaient encore inconnues à ce moment-là. La
reproduction de l’Hemianax en Camargue ne fut prouvée qu’en 1964
lorsqu’un entomologiste allemand (G. Jurzitza), de passage dans la
région, captura des individus venant tout juste d’éclore. Toutefois, la
larve ne devait être décrite que beaucoup plus tard. 

Un autre de nos objectifs lorsque
nous sortions sur le terrain était de
suivre le développement d’une plante
de marais d’eau douce temporaire,
Damasonium polyspermum, une 
alismatacée exceptionnelle dont la
Camargue constitue la seule station
connue. Cette plante de marais 
présente une particularité : certaines
années, lorsque la mare s’assèche tôt

dans la saison, sa croissance est très réduite, une dizaine de centimètres
tout au plus. Au contraire, lorsque l’eau persiste plus longuement, son
développement est plus conséquent pouvant lui permettre d’atteindre,
voire de dépasser, 30 à 40 cm de hauteur. Même après avoir quitté la Tour
du Valat, Louis reviendra chaque année pour suivre la population des
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Damasonium aux Cerisières et publiera en 1999 une note mettant en
relation la croissance de cette plante avec les conditions du milieu, en
particulier les précipitations atmosphériques. Son travail portera sur une
période d’observation de 43 ans.

Raymond Lévêque qui, les années précédentes, s’absentait plus ou
moins longuement pour aller observer des oiseaux n’importe où dans le
monde, nous quitte cette fois-ci définitivement pour rejoindre les îles
Galapagos ; il a pour mission d’y créer une station de recherche et d’y
effectuer évidemment des observations en continu sur la faune remarquable
de ces îles. Il sera à l’origine de la station Darwin qui reçoit encore
aujourd’hui de nombreux spécialistes du monde entier. Mais il n’a
jamais oublié ma passion pour les libellules. Il me fera régulièrement 
parvenir ses captures ou celles d’une main-d’œuvre locale qu’il paiera en
Équateur avec des sucres (la monnaie locale) afin de compléter nos
connaissances de la faune sud-américaine. Mais cette faune est très éloignée
de celle que je connais, il n’y a que très peu de publications qui ont été
faites sur ce sujet, si bien que je n’ai jamais exploité ses récoltes ; je les ai
léguées au Muséum de Paris avec les documents que j’avais pu réunir
ainsi que mes premières observations, mais à ce jour personne n’a étudié
cette collection réunie par Raymond et qui comporte exclusivement ou
presque des espèces ou des genres nouveaux pour la science.

Robert Schloeth et Élisabeth, la nurse, ont aussi regagné la Suisse
où ils se marieront et lui deviendra le directeur du parc national de
l’Engadine. C’est Jacquelinette qui deviendra la nurse au château et qui
épousera Bébert Galleron, chargé de la collecte des oiseaux dans les
nasses ou les filets installés sur le domaine ; comme il y a déjà une
Jacqueline Galleron qui fait la cuisine à la cantine du mas, c’est pour les
distinguer que l’épouse de Bébert sera appelée Jacquelinette… Encore
deux départs à signaler : ceux de Ruth et Marilyne qui ont trouvé chaussures
à leurs pieds en la personne d’élèves-officiers de l’École de l’air de Salon-
de-Provence. Elles nous quittent très émues, nous donnant rendez-vous
(un peu à la manière de Patrick Bruel plus tard) en l’an 2000 sur les
marches du Panthéon à Paris, mais pour autant que nous le sachions, il
n’y avait personne sur les marches. Il faut bien avouer que l’an 2000
c’était loin et qu’en outre, il n’y avait pas de jour fixé ni d’heure pour ce
rendez-vous ! Et nous les avons totalement perdues de vue…

Les chercheurs du CNRS, qui sont désormais trois, restent les éléments
stables de la station où ils continuent de recevoir – plus ou moins bien –
les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux. Un dimanche matin,
vers les 10 heures, je suis en pleine discussion avec Pierrot Heurteaux
devant le labo lorsqu’arrive un journaliste, encore un et un dimanche
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matin. Sans ménagement, je lui fais savoir qu’il n’est pas question de
visiter ni le labo ni le domaine, qu’on a autre chose à faire, bref qu’il peut
repartir immédiatement. Ce qu’il fait sans insister davantage. Pierrot, qui
n’a pas dit un mot mais qui me regarde avec un drôle d’air, me dit dès
que le journaliste est suffisamment loin pour ne pas l’entendre : « Tu sais
qui c’est, ce journaliste ? » Je n’en ai aucune idée et ça m’est égal. « C’est
Michel Droit, une sommité dans sa spécialité » me précise-t-il alors. Il
n’avait qu’à se présenter, mais pour moi qui ignorais tout de lui à ce
moment-là, ça n’aurait rien changé ! Michel Droit a certainement trouvé
ailleurs en Camargue un accueil plus chaleureux puisque peu après, parlant
de la Camargue gardiane, la « vraie » Camargue, il écrira : « Son royaume
est l’espace. Sa religion est le rêve. Son dieu est le taureau. »

Il y a, par contre, un autre visiteur qui vient régulièrement à la station
et séjourne chez les patrons, que nous sommes toujours très heureux de
rencontrer, c’est le Pr Bourlière, mon parrain de recherches. Il est d’un
abord très agréable et sait tout sur tout. Professeur à la faculté de médecine
de Paris, spécialiste de gérontologie, il a étudié plus particulièrement les
mammifères sauvages mais s’est aussi passionné pour l’écologie dont,
avec son complice le Pr Maxime Lamotte, il écrira les règles essentielles. De
plus, il constitue une véritable bibliothèque ambulante, ayant pratiquement
tout lu, que ce soit sur les vertébrés ou les invertébrés. À chacune de ses
visites, il nous demande : « Untel, qui a publié aux États-Unis (ou
ailleurs !) sur tel sujet, vous connaissez ? » Et si notre réponse est négative :
« Regardez dans telle revue, de telle année, tel numéro, telles pages et vous
trouverez des choses particulièrement intéressantes. » Et ces références
données comme ça au cours de conversations étaient toujours exactes !
Prodigieux ! Ce n’est que justice d’avoir donné son nom à la bibliothèque
de la Tour du Valat, lorsqu’elle sera aménagée quelques années plus tard.

Il y eut parfois entre le patron et Louis quelques petites « passes
d’armes » sans gravité et souvent amusantes. Luc Hoffmann voyageait
souvent à l’étranger pour plusieurs semaines ; revenant d’un séjour au
Brésil, Louis lui fit cette remarque : « Tiens, vous êtes de passage en
Camargue ? » Mais Louis aussi quittait parfois la Tour du Valat pour aller
explorer d’autres zones deltaïques plus ou moins lointaines. Revenant de
l’une de ces missions qui avait duré trois mois, le patron, à son retour,
vint le voir dans notre labo et lui déclara, sourire aux lèvres : « Tiens,
vous êtes de passage en Camargue ? » Comme quoi, il avait bien enregistré
la remarque faite par Louis quelques mois auparavant et s’était certainement
promis de la lui resservir à l’occasion ! De temps à autre, Louis installait
à proximité du laboratoire un piège lumineux destiné à capturer les
insectes qui se déplaçaient la nuit, en particulier les papillons nocturnes
au rang desquels se trouvent les ptérophores dont nous avons déjà parlé.
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Le problème qui se présenta rapidement fut la trop grande efficacité de
ce piégeage : en une heure environ, Louis remplissait plusieurs bocaux
de deux litres avec des papillons mais aussi des coléoptères, des 
hémiptères, bref, avec toutes sortes d’insectes terrestres ou aquatiques
qui profitaient de l’obscurité pour aller d’un milieu à un autre. Il lui est
rapidement devenu impossible de tout trier et déterminer si bien qu’avec
le patron, qui craignait en outre un appauvrissement de la faune, ils 
décidèrent d’arrêter totalement ce type de capture ; tant pis pour les 
ptérophores ! Louis devrait se contenter des spécimens qu’il pourrait
récolter par d’autres méthodes.

C’est à la rentrée scolaire de 1959 que l’école de la Tour du Valat
fonctionnera pour la première fois ; il y a maintenant sur la propriété
une douzaine d’enfants en âge d’aller à l’école, ce qui incitera les patrons
à embaucher une institutrice. Elle aura fort à faire avec ce groupe d’enfants
habitués à une vie libre dans la nature et peu disposés à la discipline de
l’école ! Mais tout se passera bien et les plus « âgés » (Vera et Catherine)
apprendront vite et bien à lire et à écrire. Mais la nature ne sera jamais bien
loin de leurs préoccupations. Jacquelinette, sans doute par l’intermédiaire
de son mari Bébert qui l’aura trouvé piégé dans une nasse, ramènera un
jeune marcassin qui répondra au nom de « Creucreu » et qui sera élevé
dans la porcherie du mas, juste à côté du cochon domestique. Tous les
enfants lui rendirent régulièrement visite et vinrent le caresser ou lui
donner quelque friandise. Mais leur plus grande joie c’était lorsque

Les enfants de la Tour du Valat avec Jacquelinette,
dans la cour du mas après la classe en 1959.
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Dimitri ou M. Clarion venaient avec eux pour le lâcher dans la cour du
mas. C’était leur véritable récréation. Mais ce petit marcassin deviendra
rapidement une grosse bête, un vrai sanglier qui pourtant continuera
quelques mois d’être lâché en liberté dans la cour du mas pour la grande
joie des enfants mais pour la terreur de certains parents qui iront alors se
réfugier à la cantine des ouvriers… Il lui est aussi arrivé de venir nous
voir au laboratoire et même une fois d’y boire dans un récipient posé par
terre tout le contenu qui n’était autre qu’une solution de formol destinée
à conserver quelques échantillons que nous avions récoltés. Il n’en fut
même pas malade. Nous n’avons aucun souvenir de la manière dont
s’est terminée la vie de Creucreu à la Tour du Valat. Ce qu’il y a de certain
c’est qu’il vivait encore en 1961 lorsqu’Hubert Kowalski vint travailler au
labo ; il se prit d’une véritable « passion » pour ce sanglier qu’il promenait
très régulièrement aux alentours du mas.

En mai 1960, naissance du quatrième enfant chez les Hoffmann, une
petite fille prénommée Daschencka. Cette fois-ci, il n’y a pas d’équivalent
chez les Aguesse qui attendront quelques années avant d’avoir deux
autres enfants, une fille en 1963, Isabelle, puis un garçon en 1964,
Christophe. La vie scolaire des enfants resserre les liens entre eux, ce qui
se traduit par des invitations chez les uns ou chez les autres. Aussi, à la
demande de Catherine, avons-nous invité Vera pour déjeuner à la maison
avec nous. Repas tout à fait banal avec tomates et betteraves en salade
comme hors-d’œuvre, servies dans un banal plat en inox. Nous n’avons
pas gardé en mémoire la suite du menu mais avons été très surpris quand,
le lendemain, Mme Hoffmann aborde Simone et lui dit : « Vera m’a dit
que vous mangiez dans des plats en or. » Il faut croire que nos plats en
inox brillaient tellement qu’ils prêtaient à confusion ! Cette vie de groupe
des enfants du domaine posait aussi un problème sanitaire : on parlait
beaucoup à ce moment de la poliomyélite mais le vaccin était introuvable
en France. M. et Mme Hoffmann trouvèrent la solution en rapportant de
Suisse les vaccins nécessaires à la vaccination de tous les enfants du mas.
Et l’année suivante, ils firent de même pour les piqûres de rappel de tout
le groupe ! La 4 CV achetée en 1957 est devenue trop petite pour une
famille avec trois enfants. Aussi, décidons-nous d’en changer et d’acquérir
une voiture nettement plus spacieuse tout en n’étant pas trop chère ni à
l’achat ni à l’entretien. Notre choix se porte sur une PL 17, nouvelle voiture
de chez Panhard qui remplace la Dyna que nous avons eu l’occasion
d’essayer peu auparavant. Très vite, avec cette voiture, nous allons de
surprise en surprise : pour mettre le starter il faut tirer la réglette du
chauffage, sa consommation annoncée aux environs de cinq litres aux
cents kilomètres est supérieure à neuf litres et tout à l’avenant. Le
concessionnaire d’Arles nous voit presque une fois par semaine pour 
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corriger tel ou tel défaut, mais il en apparaît sans cesse un nouveau.
Ainsi, vers 3500 km, c’est le carburateur qui se coupera à la base et
quelques centaines de kilomètres plus tard, c’est la banquette avant qui
se dessoudera lors d’un coup de frein : très pratique de conduire avec un
siège non fixé ! Arrivé à 9999 km, le compteur kilométrique sautera à
20 000 km. Autant dire que nous n’avons pas gardé longtemps ce 
mauvais numéro que le constructeur refusera obstinément de me changer.
C’est sans doute pour cette raison que la maison Panhard fermera 
définitivement peu de temps après. Dommage, car cette voiture avait
une tenue de route tout à fait exceptionnelle. Elle aura au moins eu le
mérite de distraire pendant quelques temps les chercheurs du laboratoire…

C’est évidemment la préparation de nos thèses qui occupe la
majeure partie de notre temps. Le plan fait, les résultats triés et choisis,
il faut rédiger le texte et concevoir les illustrations qu’il conviendra
ensuite de réaliser nous-même sur du papier calque à la plume et à
l’encre de Chine. Et lorsque le texte est prêt, manuscrit, il faut le taper à
la machine sur des stencils pour pouvoir ensuite tirer les 150 exemplaires
que l’administration demande de déposer en vue de la soutenance. Nous
avons, Louis et moi, absolument tout fait pour nos thèses, y compris
tirer les photos que nous collerons une par une à la fin de nos mémoires.
Heureusement que le labo dispose d’une chambre noire où nous avons
passé des heures à tirer toutes les photos nécessaires à nos thèses. Cette
chambre noire était un outil formidable pour nos recherches : j’y ai mis au
point une méthode inédite d’étude de la nervation des ailes des libellules !
Le principe en était très simple : il consistait à prélever les ailes d’une
libellule et à les utiliser comme négatifs pour en faire un tirage papier de
la taille la plus adéquate pour son étude détaillée. Il n’y aura que le tirage
des stencils et la reliure des mémoires que nous n’avons pas effectués
nous-mêmes ; le service des éditions du Centre régional de documentation
pédagogique d’Aix-en-Provence s’en est chargé à notre grand soulagement.
Tout fut prêt dans les temps pour ma soutenance que le Pr Grassé avait
programmée pour novembre 1960 mais qui, par suite de ses nombreux
déplacements, ne put avoir lieu que le 8 mars 1961. Celle de Louis fut
programmée et soutenue à Marseille le 23 janvier 1961.
9. Le renouvellement : 1961.

Bien entendu, nous étions tous à Marseille pour la soutenance de
Louis. Ses amis et collègues marseillais lui proposèrent alors de renouveler
le pari qu’il avait gagné dans ce même laboratoire de la faculté Saint-
Charles, quelques années auparavant, en terminant sa soutenance de
diplôme en prononçant les trois mots suivants : « les beaux-arts ». Le
pari proposé cette fois-ci, était de terminer sa soutenance par trois autres
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mots : « la civilisation précolombienne », mais Louis considéra que ce
n’était plus de son âge ni compatible avec la solennité d’une soutenance
de thèse d’État. Brillant exposé de Louis, illustré de nombreuses diapos,
qui lui valut sans problème son doctorat avec les félicitations du jury ;
mais Louis n’avait pu s’empêcher de clore son exposé par une diapo
représentant un coucher de soleil sur la roselière du Vaccarès en annonçant :
« …et maintenant, pour les amateurs d’art, un coucher de soleil en

Camargue. » De retour à la Tour du Valat, il
fut tout surpris de découvrir devant le labo un
panneau de signalisation routière indiquant
qu’une place du parking était réservée au
« docteur » Bigot.

Le 15 février 1961 fut aussi, pour une
toute autre raison, une date mémorable : une
éclipse totale du soleil pouvait être observée
dans le sud de la France. Dans la matinée
d’une très belle journée, l’obscurité revint 
progressivement, ce qui était prévu pour nous,
les humains, mais la faune sauvage au milieu
de laquelle nous vivions fut totalement surprise.

Si bien qu’au fur et à mesure que l’obscurité augmentait, les piaillements
et les cris de l’avifaune devenaient de plus en plus puissants pour culminer
au moment de l’éclipse totale puis décroître lorsque la lumière du soleil
revint progressivement. Il y eut, chez les oiseaux, une véritable panique
qui nous laissa une impression beaucoup plus forte que l’éclipse elle-
même. Le 11 août 1999, pour une nouvelle éclipse totale du soleil visible
à peu près des mêmes régions, nous étions en ville et nous n’eûmes pas
du tout la même impression.

Ma soutenance se déroulant à Paris, à la Sorbonne, je devais
emporter de Camargue tout ce qui m’était nécessaire, y compris des 
illustrations préparées sur de grandes feuilles à dessin. La veille du
« grand » jour, je me présentai au secrétariat de la Sorbonne pour repérer
les lieux et savoir dans quel amphithéâtre je présenterais mon travail.
L’appariteur me montra l’amphi prévu, me conseillant cependant d’arriver
le lendemain une heure avant le début de ma soutenance. Vers neuf
heures du matin, le 8 mars, l’appariteur qui n’était pas le même que la
veille, me montra un autre amphi, celui où devait en définitive se tenir
ma présentation. Beaucoup plus grand que le précédent, avec des
dorures partout, c’était impressionnant. Mais surtout mes illustrations
sur mes papiers à dessin devenaient totalement ridicules et illisibles dans
une telle salle. J’ai passé l’heure dont je disposais avant l’entrée du jury
à refaire sur les vastes tableaux noirs dont l’amphi était équipé toutes
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mes illustrations, en particulier une grille de marquage et recaptures sur
un tableau mobile en deux parties qui s’ouvraient, l’une vers le haut,
l’autre vers le bas, découvrant alors un autre tableau sur lequel je fis un
autre graphique. J’ai encore trouvé le temps de mettre mes diapositives
en place dans le projecteur avant que le jury n’entre en scène ; autant
dire que je n’ai pas eu le temps de m’angoisser en attendant le début de
la séance. Le Pr Grassé me donna la parole et j’exposai mon sujet 
tranquillement pour en arriver à la méthode de marquage et recapture
qui nécessitait de faire descendre et monter les deux éléments du tableau
mobile. Le tableau se mit parfaitement en place et là, j’entendis dans
l’amphi comme un soupir émis par plusieurs spectateurs (à ma grande
surprise, il y avait dans l’amphi plusieurs dizaines d’auditeurs que je ne
connaissais absolument pas et qui assistaient à ma soutenance…), soupir
disant « ça coïncide ». Cette remarque et le fait que je fus obligé de quitter
l’estrade de temps à autre pour mettre en marche puis éteindre le 
projecteur de diapos me donnaient une assurance que je n’aurais jamais
crue possible auparavant. Et nous en arrivâmes aux « propositions de la
faculté », le fameux deuxième sujet. Cette fois-ci, c’est le Pr Petit qui m’a
donné la parole. Nous avions convenu avec le rapporteur de ma thèse, le
Pr Lamotte, que je parlerais un peu moins de dix minutes puis qu’il 
m’interromprait en me posant une question bien précise. Dix minutes se
passèrent, puis quinze, puis vingt et le Pr Lamotte ne m’a toujours pas
interrompu et pour cause : il ne m’a absolument pas écouté et a discuté
avec le Pr Grassé de sa dernière mission dans les Andes ! Ce sera en fin
de compte, au bout de vingt-cinq minutes que le Pr Petit m’arrêtera, me
posera une question qui n’était pas celle prévue puis se tournera vers les
autres membres du jury en leur disant que je connaissais parfaitement le
sujet et qu’il était tout à fait satisfait de mon exposé. Ouf ! J’obtiendrai
aussi mon doctorat avec les félicitations du jury et rentrerai content à la
Tour du Valat. Pour moi, il n’y a pas de place de parking prévue mais une
grande banderole souhaitant la bienvenue à « notre docteur ».

Les patrons, pour fêter dignement nos thèses, nous ont invités
avec nos épouses à un somptueux dîner dans un grand restaurant des
Baux-de-Provence, l’hostellerie de Baumanière. Cadre superbe, mets 
raffinés (un pintadeau aux morilles notamment), un personnel nombreux
et attentionné (nous avons pratiquement pendant tout le repas chacun
un serveur derrière nous, sans parler du sommelier qui passe de temps à
autre), bref la grande classe. Mais ça ne facilitera pas spécialement la
conversation ! Peu importe, ce fut une soirée tout à fait mémorable que
nous avons appréciée pleinement en sachant qu’il n’y en aura sans doute
jamais d’autre comparable dans nos existences… La vie au labo a repris
doucement son cours, mais nous sentons bien que l’ambiance change ;
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un nouveau personnage fait son apparition que nous appellerons « Jojo
la plaquette » (nous n’avons jamais connu son véritable nom). C’est un
homme d’un certain âge, toujours bien sapé, avec des petites lunettes
rondes et des cheveux séparés au milieu du crâne par une raie bien droite
et collés par une bonne épaisseur de gomina. Le patron l’installera dans
notre labo où son travail consistera à mettre en peau les oiseaux morts ;
compte tenu des soins pris pour manipuler tous les oiseaux qui passent
au baguage, il ne sera pas souvent débordé de boulot !

Pour le reste, la vie continuera comme auparavant avec quelques
incidents et quelques réceptions. Un incident concernera le plus jeune
de nos garçons, Dominique. En jouant avec son frère et avec ses copains,
il est tombé dans une roubine à proximité du mas, heureusement pas
très profonde. Il en ressortira seul et s’élancera vers sa maman en criant :
« Maman, je suis noyé. » Et sa maman de lui répondre : « Tant que tu
cries comme cela, ce n’est pas bien grave, tout va bien, viens te changer
pour te mettre au sec. » Pour les réceptions, parlons cette fois de la venue
de la famille Rebecq. Après bien des difficultés, Jacques et Mirose ont
enfin eu un fils, né le 22 août 1959, Olivier, et Mirose, pour leur plus
grande joie, est de nouveau enceinte et tout semble pour l’instant se 
présenter au mieux. Ils sont venus déjeuner et nous avons fait du lapin.
Le repas se passe fort bien, mais nous avons laissé la radio en sourdine
pour avoir un peu de musique d’ambiance. Nous sommes en train de
manger le lapin quand, à cette radio, la musique est interrompue par
quelques informations ou conseils aux auditeurs. Et l’un de ces conseils
est le suivant : « Profitez de ce que le lapin est actuellement bon marché
et apprenez à le cuisiner correctement. » Mais cette déclaration n’a que
provoqué nos rires sans nuire le moins du monde à l’ambiance de la 
rencontre. C’est ce même jour que Jacques et Mirose me demanderont
d’exercer sur Olivier un de mes talents, celui de coiffeur ! Depuis que j’ai
des enfants, c’est toujours moi qui ai coupé leurs cheveux aussi bien à
Catherine qu’aux garçons. Et je le ferai encore pas mal de temps après,
jusqu’à ce qu’ils estiment que la coupe faite par leur père pourrait être
mieux faite par un vrai coiffeur. Fier de leur demande, j’ai ce jour-là réalisé
la première coupe de cheveux subie par leur fils.

Au laboratoire, désormais on parle beaucoup de l’avenir. Le CNRS
envisage de s’investir beaucoup plus en Camargue et a dans ses projets la
création d’un laboratoire qui lui appartiendrait avec son propre personnel
scientifique et technique. Nous avons même déjà vu les plans de ce futur
labo qui serait construit sur un terrain que cèderait Luc Hoffmann. La
Tour du Valat garderait tout ce qui concerne les oiseaux, le nouveau labo
prenant à son compte tout le reste. À première vue, ça peut paraître tentant
de poursuivre ainsi nos carrières, mais il y a d’autres considérations à
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prendre en compte. La première, ce sont les enfants qui n’ont encore
vécu que dans l’environnement très protégé du mas et qui devront à un
moment ou à un autre passer à un mode de vie totalement différent,
aller au collège, vivre en ville, toutes choses qu’ils n’imaginent absolument
pas à ce moment-là. La seconde, c’est le caractère incertain des « carrières »
au CNRS : le chercheur est soumis chaque année à l’obligation de présenter
un rapport d’activité à la commission adéquate qui juge si son contrat
doit être ou non renouvelé. En outre, et nous sommes bien placés pour le
savoir, la commission ne dispose que de moyens limités et les crédits
d’équipement et de fonctionnement de ses laboratoires propres ont toujours
été très modestes. On parle même déjà à ce moment-là de la fermeture
probable d’un labo du CNRS étudiant la vie souterraine à Moulis. Et pour
ma part je me verrais bien entrer en faculté comme enseignant. Mais là,
c’est encore autre chose : j’en ai parlé avec nos collègues de Marseille et
me suis heurté immédiatement à une levée de boucliers : « Pas question
que tu te présentes à Marseille. Tu as pu préparer tranquillement ta thèse
sans faire d’enseignement alors que nous ne disposons que de notre
temps libre pour préparer les nôtres. Donc, tu as pris de l’avance sur nous
et il n’est pas question que tu prennes nos postes. » Tout à fait juste,
donc le choix est limité : soit rester au CNRS comme chargé de recherches
(le traitement serait alors de 1104,61 nouveaux francs qui ont fait leur
apparition en 1960, soit 168,76 euros, mais le coût de la vie a bien 
augmenté ; il faut désormais un billet de 100 francs pour faire les courses
hebdomadaires au marché d’Arles) et intégrer le nouveau labo lorsqu’il
existera, soit trouver « autre chose » mais quoi ?

Pour moi, ça sera cette autre chose : le Pr Lamotte me demandera
si je serais intéressé par un poste d’expert de l’UNESCO en République de
Guinée avec pour objectif de reprendre en mains les réserves naturelles qui
sont à l’abandon depuis l’indépendance du pays. Je prendrai beaucoup
de renseignements, apprendrai qu’avec précaution il me sera possible d’y
aller en famille, que le traitement sera intéressant, que je pourrai me faire
détacher du CNRS pour la durée de cette mission (un an au minimum)
et retrouver mon poste de chargé de recherches à mon retour. Je donnerai
donc mon accord au Pr Lamotte qui en sera absolument ravi (il a lui-
même travaillé en Guinée à différentes reprises et y a fait construire un
laboratoire de recherches aux Monts Nimba) et prendrai contact avec
l’UNESCO. Le directeur des missions en Afrique me fera savoir que dans
ce pays « l’avocat est un fruit, le capitaine un poisson et le gendarme un
oiseau et que donc il ne faut se fier à rien ». Quant à Miss Little, une
Américaine chef du personnel, elle me déclarera lorsque je la rencontrerai
pour régler les derniers détails avant mon départ prévu pour le mois
d’août : « Monsieur Aguesse, on dit en France qu’il y a 400 espèces de
fromages. Sans compter l’UNESCO. » Mais ceci est une autre histoire…
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Je serai remplacé au laboratoire par Francis Marazanof qui étudiera
plus particulièrement les mollusques aquatiques. Jacques Blondel sera
recruté lui aussi par le CNRS pour étudier les oiseaux et d’autres recrutements
interviendront les années suivantes. Louis quittera la Tour du Valat en
1963 pour intégrer, toujours comme chercheur au CNRS, un laboratoire
de la faculté de Marseille. Durant les années que nous aurons passées à
la station biologique de la Tour du Valat, nous aurons constitué (Louis
plus que moi) une collection de référence comportant plus de 1800
espèces d’invertébrés de Camargue.
10. Épilogue.

Nos relations avec la Tour du Valat ne s’arrêtent pas avec notre
départ du laboratoire. Les exemples sont nombreux de l’influence qu’a
eue la station biologique sur nos activités ultérieures. Sachant que je partais
pour la Guinée, Luc Hoffmann me proposa d’emporter dans mes bagages
des filets japonais pour essayer de capturer quelques oiseaux aux Monts
Nimba, ce que je fis bien volontiers. Même après avoir passé plus de sept ans
avec des ornithologues, ni Louis ni moi n’étions totalement allergiques
aux oiseaux ! En voici des preuves. Pendant la période où j’ai travaillé à
la Tour du Valat, j’ai à différentes reprises analysé des contenus stomacaux
d’oiseaux morts accidentellement, notamment des flamants. À la
demande des ornithologues de la station, Louis, en 1962-1963, a étudié
de nombreux contenus stomacaux de canards, aigrettes, pies, hérons
divers et passereaux. Partant pour la Côte d’Ivoire en 1962 effectuer une
mission d’inventaire pour le compte du Pr Lamotte (qui a toujours suivi
de près nos recherches), Louis emporta lui aussi des filets japonais fournis
par la Tour du Valat.

Je passerai rapidement sur mes captures d’oiseaux au Nimba : j’ai
monté une fois les filets à 1650 mètres d’altitude et ai capturé deux 
spécimens qui ont disparu lorsque j’ai été expulsé par le gouverneur de
Nzérékoré. Louis, par contre, a obtenu beaucoup de succès avec le matériel
fourni par la Tour du Valat. En Côte d’Ivoire, résidant à la station de
Lamto en pays baoulé, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan,
il put, dès son arrivée, installer ses filets et capturer vingt espèces dont
onze nouvelles pour la Côte d’Ivoire et une chouette chevêchette qui
s’est avérée être une sous-espèce nouvelle pour la science, inédite dans
toute l’Afrique occidentale. Jusqu’à présent, les inventaires ornithologiques
étaient effectués à coups de fusil… Mais les exploits ornithologiques de
Louis ne s’arrêtent pas là. La savane baoulé n’est pas très éloignée des
Monts Nimba, ce qui lui permit, toujours à la demande du Pr Lamotte,
d’en faire l’ascension par le versant ivoirien afin d’y récolter un petit crapaud
vivipare, le Nectophrynoïdes occidentalis (en abrégé, le Necto), découvert
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Les filets de la Tour du Valat en service
en Afrique : 
- en haut : monts Nimba (Guinée) ;
- ci-contre : pays baoulé (Côte d’Ivoire).
(Photos Louis Bigot.)
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quelques années auparavant dans ce massif montagneux par Lamotte
lui-même. Louis était d’autant plus content de venir au Nimba qu’il
savait que j’étais avec ma famille sur le versant guinéen, mais il ignorait
que j’en avais été expulsé et que la rencontre que nous avions prévue
(j’avais même mis le whisky au frais…) ne pourrait, hélas, pas avoir lieu.
Avec deux autres chercheurs français et une dizaine de porteurs, les voilà
à l’assaut des monts Nimba, avec, dans leurs bagages, les filets de la Tour
du Valat. Après avoir établi vers 1700 m leur camp de base, Louis se mit
en devoir avec l’aide des porteurs, de poser ses filets en travers d’un petit
marigot aux eaux limpides. Les porteurs recrutés au pied même du massif
rigolent doucement lorsque Louis leur explique qu’il va capturer des
oiseaux avec ces filets. Mais l’implantation des filets n’est même pas 
terminée qu’un premier spécimen vient s’y jeter, un superbe nectariniidé.
Heureusement pour Louis, il en prendra d’autres, sinon sa réputation
aurait été compromise pour longtemps dans la région et l’histoire du
Blanc qui voulait prendre des oiseaux avec un filet se serait transmise
aux veillées de génération en génération ! Au total, Louis a capturé cinq
espèces d’oiseaux sur les crêtes du Nimba. Non seulement ces oiseaux
ont été étudiés par la suite à la Tour du Valat, mais aussi les contenus 
stomacaux que Louis avait précieusement récoltés. L’ensemble a fait l’objet
de publications scientifiques parues en 1963 et 1965.

Rentré de Guinée en juin 1962, j’ai au laboratoire de zoologie du
Pr Lamotte à l’ENS, la charge d’un troisième cycle d’écologie bien qu’étant à
nouveau chargé de recherches au CNRS. Où aller pour initier les étudiants
aux recherches de terrains sinon à la Tour du Valat ? C’est ainsi que deux
années consécutives (1964 et 1965), je reviendrai à la station biologique
avec mes groupes d’étudiants parisiens pour leur faire découvrir ces
milieux si attachants. Louis, de son côté, viendra de Marseille avec des
groupes d’étudiants et dirigera deux thèses sur la Camargue faites avec
l’accord de Luc Hoffmann sur les terrains de la Tour du Valat. L’une, 
soutenue en 1974, aura pour sujet les mares temporaires, l’autre, soutenue
en 1976, traitera des buissons verts. Louis publiera en 1999 une note sur
les résultats d’un suivi de 43 ans d’une plante rarissime des Cerisières de la
Tour du Valat, le Damasonium polyspermum. Ce sont aussi les connaissances
acquises en Camargue qui ont fait que Louis a été sollicité par la suite
pour participer à des études sur différents milieux saumâtres de par le
monde. Il a ainsi participé à des expéditions dans le delta du
Guadalquivir en Espagne (1962), dans le delta du Danube en Roumanie
(1977) avec une équipe de botanistes et de zoologistes roumains, dans les
mangroves malgaches et de Nouvelle-Calédonie, etc.

Dans l’ouvrage offert à Luc Hoffmann pour ses 80 ans, la bibliographie
comporte des lacunes. En effet, Louis et moi avons, soit séparément soit
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ensemble, publié plus de 40 notes scientifiques sur la Camargue sans
tenir compte de celles faites grâce au matériel de la station biologique.
Pour ma part, j’ai ainsi publié des articles plus ou moins développés sur
les odonates des Pyrénées Orientales, de Dordogne ou du Sahara algérien
(description d’une espèce nouvelle pour la science que j’ai pu faire grâce
à l’équipement optique de la station). Description ou inventaire par
Louis de micro lépidoptères, notamment ptérophoridés, récoltés à la
lumière avec là aussi une espèce nouvelle pour la science, Stenoptilia
inopinata, dont le type mâle a été capturé en 1958 sur les vitres du 
laboratoire de la Tour du Valat. Ce sont aussi nos recherches en
Camargue qui nous ont valu par la suite des prix décernés par la Société
entomologique de France. Pour moi, en 1963, le Prix Passet pour ma
thèse sur les odonates et pour Louis, en 1966, le Prix Constant pour
l‘ensemble de ses recherches sur les lépidoptères.

Sans oublier ma rencontre avec Luc et Daria Hoffmann en 1970 à
Tananarive lors d’un congrès de l’UICN, puis ma participation pendant
quelques années au Conseil de la Fondation Tour du Valat dans les
années 1980, puis nos rencontres pour les 40 ans de la station, les 80 ans
du patron ou les 50 ans de la station…

L’influence de Luc Hoffmann dans le domaine de la protection de
la nature était déjà déterminante en ces lointaines années. Aussi, lorsque
le président de la SNPN, François Hue, envisagea avec Luc Hoffmann de
créer une Fédération française des sociétés de protection de la nature
pour mieux coordonner les actions de protection de la nature en France,
ils me proposèrent d’en accepter la présidence, ce que je fis volontiers.
C’est ainsi que je fus, dans les années 1970, le premier président de la
FFSPN, ce qui contribua à renforcer les liens qui déjà m’attachaient à la
Camargue et à la protection des milieux naturels en général. Sans oublier
que dans les années 1980, à la demande de Luc Hoffmann, j’ai siégé au
conseil de la Fondation Tour du Valat.

C’est en fin de compte toutes nos existences à Louis comme à moi
qui auront été marquées par les années 1953-1961 passées à la Tour du Valat.
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SECONDE PARTIE : 1961-1970

À la fin des années 1950 et au début des années 1960, la Tour du
Valat était encore une station importante de baguage des oiseaux. Le 
dispositif de recueil d’informations relevées sur chaque oiseau capturé au
filet ou dans une nasse avait été soigneusement étudié. Les données 
biométriques, l’état de la mue et la condition corporelle de l’oiseau
étaient reportés sur une carte mécanographique ingénieusement conçue
pour faciliter la gestion des cartes grâce à un système de tri sélectif.
Chaque carte était perforée à l’aide d’une pince spéciale à des endroits
déterminés qui permettaient à une aiguille de sélectionner celles qui 
correspondaient au paramètre choisi, poids, état de la mue etc. Ce travail
était réalisé par plusieurs secrétaires qui passaient le plus clair de leur
temps à perforer les cartes. Ruth et Maryline arrivées en 1956 pour seconder
Jacquelinette (Galleron) au secrétariat quittèrent la station en 1960.

C’est aussi en 1960 que Raymond Lévêque quitta la Camargue
pour rejoindre les Galapagos. Descendu de Suisse en 1955 pour étudier
les laro-limicoles de Basse Camargue – groupe d’oiseaux qui, avec les
canards hivernants, étaient un « monument » de l’avifaune camarguaise –
, il avait pour objectif de faire une thèse sur l’avocette mais la profusion
d’oiseaux de toutes sortes qui fréquentaient les salins à l’époque, le
nombre d’îlots qu’il fallait visiter pour y dénombrer les colonies et
baguer les poussins, et sa disponibilité légendaire pour faire les mille
choses qui se présentaient à lui ou que le patron lui demandait de faire
l’occupèrent à ce point que sa thèse ne vit jamais le jour.

Dès la fondation de la station biologique, Luc Hoffmann avait
compris la nécessité de bien connaître la faune des invertébrés terrestres
et aquatiques si l’on voulait comprendre l’écologie des écosystèmes de
Camargue. C’est pourquoi, les premiers chercheurs du CNRS, Pierre
Aguesse et Louis Bigot, furent des spécialistes de cette faune d’invertébrés.
Mais il avait aussi compris l’importance de l’interdisciplinarité en écologie et
le rôle que jouent l’eau et le sel dans le fonctionnement des écosystèmes
de Camargue. Aussi, à la suite du Congrès des sociétés savantes (avril
1958) dont une part importante s’est tenue à la station biologique de la
Tour du Valat, Luc réussit à faire venir en 1959 Pierre Heurteaux, que
tout le monde a toujours appelé « Pierrot », en qualité de chercheur du
CNRS pour qu’il s’attaque à une thèse sur l’hydrogéologie de la
Camargue, en mettant l’accent sur les relations entre les nappes phréatiques
profondes et les eaux de surface avec toutes les implications que ces relations
entraînent dans la dynamique du sel et la structure des écosystèmes.
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C’est aussi en 1959 que je5 suis arrivé pour la première fois en
Camargue grâce à François Bourlière qui m’introduisit auprès de Luc
Hoffmann et me conseilla de postuler au CNRS. Je venais d’obtenir de la
faculté des sciences de Dijon une licence de sciences naturelles comportant
trois certificats : zoologie, botanique et géologie. Je m’installai donc à la
station au début de l’été et y passai plusieurs mois. Logé au premier étage
du labo, j’entendais de ma chambre le chant de l’œdicnème criard et du
hibou petit-duc, la cour du mas résonnait des cris des choucas aujourd’hui
disparus (sans doute pour cause de fouine ou de genette). À cette époque,
il y avait au moins une quinzaine de nids d’hirondelle de cheminée dans
l’écurie et la fauvette grisette nichait à l’entrée de l’allée sud. Les rizières qui
n’étaient pas comme aujourd’hui massivement traitées aux pesticides
regorgeaient d’invertébrés aquatiques dès leur mise en eau début mai,
notamment du fameux Triops cancriformis, qui attiraient des foules 
d’oiseaux. À cette époque, le repiquage du riz était encore effectué à la
main par des ouvriers espagnols et les rizières restaient très attractives
pour les oiseaux jusqu’à la moisson. Quand on installait un piège lumineux
pour capturer les insectes, en particulier les papillons de nuit, mais aussi
des coléoptères et hémiptères, on remplissait un bocal de deux litres en
une heure… À certaines saisons, le « syndrome du pare-brise » était tel
qu’il fallait s’arrêter une ou deux fois entre la station et Arles pour 
nettoyer le pare-brise des bouillies de chironomes que les essuie-glaces
un peu rudimentaires des 2 CV ne parvenaient pas à évacuer. À cette
époque, le Fumemorte non encore envahi par les silures et l’Aube de
Bouic regorgeaient de sandres et de brochets.

Alors que j’étais en quête d’un thème de recherche qui pourrait
donner lieu à une thèse, Luc Hoffmann me proposa un sujet qui lui
tenait à cœur, l’écologie des canards hivernants, et notamment de la 
sarcelle d’hiver qui hivernait en très grand nombre sur le Saint-Seren où
elle était capturée en hiver aux fins d’examens, de mensurations et de
baguage. Ces quelques mois furent donc consacrés à étudier la faisabilité
d’un tel projet qui ravissait également mon futur directeur de recherche
au CNRS, François Bourlière. Luc Hoffmann me conseilla de commencer
par analyser le régime alimentaire de plusieurs espèces, à commencer par
la sarcelle et le colvert. Comment faire pour obtenir des contenus 
stomacaux ? Rien de plus simple, me dit-il : vous vous postez au bord des
marais à la tombée de la nuit, vous entendez les canards arriver, vous
attendez un peu qu’ils se nourrissent et vous leur flanquez un coup de
fusil. Luc me prêta un fusil (un « douze ») et des cartouches. Après plusieurs
essais totalement infructueux tentés avec Pierrot qui m’accompagnait 

5. C’est Jacques Blondel qui s’exprime dans cette deuxième partie.
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régulièrement, nous envisageâmes d’améliorer la technique : le fusil
serait équipé d’une lampe torche disposée sous le canon et le moment
voulu, on tirerait sur le canard juste après l’avoir éclairé et avant qu’il
s’envole. Il fallait être à deux, l’un tirant le coup de fusil, l’autre regardant
si le canard tombait et où. Rien de tout cela ne fonctionna comme espéré,
aucun canard ne fut tué et après bien des hésitations, j’annonçai au
patron que ce sujet n’était vraiment pas pour moi surtout que je n’étais
pas venu en Camargue pour tuer des oiseaux, ce qu’il comprit fort bien.

L’épisode ne me dissuada nullement de m’installer en Camargue ;
il fallait seulement que je trouve un autre sujet car j’étais bien convaincu
que c’est là que je pourrais faire une thèse sur l’écologie des oiseaux. Je
décidai donc de résilier mon sursis et de me débarrasser de mon service
militaire. À l’époque, guerre d’Algérie oblige, le service durait 28 mois. Je
partis donc tout début janvier 1960 pour ne revenir à la Tour du Valat
qu’en mai 1962. J’avais épousé ma femme Chantal en 1960 et nous
n’avions à l’époque d’autre revenu que les quelques économies que la
solde de sous-lieutenant « ADL » (au-delà de la durée légale) m’avait permis
de faire en Algérie, ainsi que celles de mon épouse qui était infirmière à
Paris. Avec l’appui de F. Bourlière, le CNRS m’octroya une convention de
recherche censée me permettre d’attendre mon recrutement au CNRS
qui, d’après Bourlière, ne faisait guère de doute. 

En attendant, la première opération fut de préparer un dossier de
candidature au CNRS, donc de construire un programme de recherche.
Je demandai alors au patron et à François Bourlière si l’étude de la migration
des passereaux les intéressait. Après tout, avec les dizaines de milliers de
passereaux bagués chaque année, la Tour du Valat était à l’époque l’un
des plus importants centres de baguage d’oiseaux migrateurs en Europe
et le premier en Méditerranée. De plus, la situation d’une grande zone
humide sur la route des grandes migrations entre l’Europe et l’Afrique
faisait de la Tour du Valat un observatoire de premier plan pour étudier
ce phénomène. Le baguage étant considéré à l’époque comme la meilleure
technique pour étudier les migrations, quoi de plus naturel que de 
valoriser cette gigantesque base de données que constituaient ces milliers
de cartes perforées qui font la richesse de la station pour faire une thèse.

François Bourlière trouva le sujet intéressant mais me fit remarquer
que le recrutement au CNRS sur un poste de chercheur en écologie, ce
qu’il disait être presque certain d’obtenir de la part du tout puissant 
Pr Pierre-Paul Grassé, exigeait que le travail de recherche soit écologique,
quantitatif et basé sur un travail de terrain. Lui demandant concrètement
comment m’y prendre pour monter ce programme, il me répondit tout à
trac : « Mon petit Blondel, vous observez et dénombrez les vagues d’oiseaux
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migrateurs qui s’engagent en mer à l’automne pour rejoindre leur 
quartiers d’hiver en Afrique et qui en reviennent au printemps » (sic !).

Comment faire de l’écologie quantitative sur un tel sujet ? Je
m’ouvris de la question à mon ancien maître en ornithologie, le 
Dr Camille Ferry, chirurgien à Dijon, qui m’avait mis en relation avec
son ami François Bourlière. Inventeur en Bourgogne d’une méthode
éprouvée de dénombrement de populations d’oiseaux, la méthode des
IKA (indices kilométriques d’abondance), il me conseilla de l’adapter au
milieu camarguais et d’analyser la phénologie et l’importance des flux
d’oiseaux sur le cycle annuel.

Je montai donc mon dossier de candidature au CNRS au cours de
l’année 1962 avec pour projet de recherche l’étude de la phénologie et
de l’abondance des passereaux sédentaires et migrateurs en Camargue et
dans une garrigue des environs d’Arles. Je présentai ce dossier au CNRS à
la session de printemps 1963 ; mon rapporteur était Max Vachon, éminent
professeur au Muséum et spécialiste des pseudoscorpions. Vachon fit un
rapport élogieux arguant du fait qu’ayant publié sur les oiseaux d’Algérie
(observations faites lors de mon service militaire et publiées dans les
revues La Terre et la Vie et Alauda) et qu’étant Bourguignon comme lui, je
ne pouvais qu’être bon… ! C’est ainsi que je fus recruté comme stagiaire
de recherche en 1963. Les crédits de recherche alloués par le CNRS, sous
forme d’une somme forfaitaire de fonctionnement étaient très modestes,
ce qui n’avait pas grande importance puisqu’on pouvait demander ce
qu’on voulait au patron. On pouvait quand même demander au CNRS des
biens d’équipement s’ils étaient justifiés. C’est ainsi que je reçus du
CNRS un magnifique télescope Kern, à l’époque dernier cri des appareils
d’optique des ornithologues (il y en avait déjà deux ou trois à la station).
Entre autres utilisations courantes, je m’en servis pour détecter les migrateurs
arrivant au printemps au petit matin sur les plages de Camargue.
Confortablement assis dans les dunes, je scrutais la mer à la recherche
d’un petit point noir. Aussitôt détecté, le petit point noir était suivi au
télescope jusqu’à ce qu’il soit possible d’identifier l’oiseau. C’est ainsi que
j’identifiai des dizaines d’espèces, rolliers, pies grièches, gobemouches
noirs, etc. qui terminaient leur voyage transméditerranéen, parfois victimes
sur les plages de goélands en maraude !

Ma thèse fut largement construite sur les 132 relevés que je fis
entre 1963 et 1967 à raison d’un relevé par semaine (en principe car les
contraintes du mistral laissent de nombreux trous dans la programmation)
sur un « itinéraire-échantillon » traversant une grande variété de milieux
de moyenne Camargue dans les environs immédiats de la station
(chaque relevé prenait deux heures). À ce jeu de données s’ajoutent 146
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dénombrements réalisés selon la même méthode dans la garrigue de
Santa Fé à une dizaine de kilomètres à l’est d’Arles. Je voulais en effet
compléter la gamme des milieux inventoriés par les habitats 
« terrestres » des garrigues des contreforts des Alpilles. Ne connaissant
pratiquement rien sur les migrations de passereaux, je pris conseil auprès
d’auteurs étrangers qui connaissaient bien le sujet et dont j’avais lu des
articles dans des revues. Tous les auteurs consultés, entre autres Reginald
Moreau, le meilleur connaisseur du système des migrations entre
l’Eurasie et les Afrotropiques, mais aussi David Lack, Finn Salomonsen et
David Snow me prodiguèrent de précieux conseils et relurent plusieurs
de mes manuscrits. On quittait rarement la Camargue à cette époque,
sauf pendant les vacances estivales et lors du traditionnel déplacement
annuel à Paris pour rendre compte de nos travaux à nos directeurs de
thèse, en l’occurrence François Bourlière et Henri Heim de Balsac. Ce
dernier, personnage haut en couleur et spécialiste de la systématique des
musaraignes d’Afrique tropicale, mais aussi des oiseaux et mammifères
d’Afrique du Nord, était d’une très grande culture naturaliste. Il me dit
un jour : « Votre Bourlière, il est bien gentil mais il ne sait pas trouver les nids
d’oiseau… », manière de fustiger l’écologie dont il avait une piètre idée ;
bavardages disait-il… Il faut dire que le Pr Heim de Balsac en question,
qui m’a longtemps intimidé avant que je découvre sur le tard qu’en réalité
il cabotinait et était gentil et attentionné, avait une superbe collection
d’œufs d’oiseaux ; c’est vrai qu’il n’avait pas son pareil pour trouver les
nids d’oiseaux. Étant invité chez lui, dans sa propriété de Buré d’Orval en
Lorraine, pour discuter de ma thèse alors qu’elle était presque rédigée, il
me reçut pendant trois jours au cours desquels nous ne faisions que nous
promener dans sa propriété. Déjà âgé, il ne pouvait lever la tête mais
marmonnait les noms d’oiseaux qu’il entendait chanter ou crier sans en
oublier un seul et évidemment sans se tromper. La veille de mon départ,
je lui suggérai qu’on pourrait peut-être parler de ma thèse, ce à quoi il me
répondit qu’on aurait bien le temps de le faire le jour de la soutenance !

Les oiseaux restaient toujours un sujet d’étude privilégié de la station.
À cette époque et pour de longues années encore, buissons et bosquets
étaient barrés de filets japonais, entre 15 et 25 selon les mois ou les
années, qui attrapaient des multitudes de passereaux, essentiellement
migrateurs. Une grande trappe d’Héligoland installée au bout de l’allée
sud bordée de grands ormes aujourd’hui disparus, un peu avant la
Cabane noire (elle aussi disparue), prenait aussi des quantités de passereaux.

À tous les filets, trappes et nasses régulièrement relevés par Bébert
(Galleron, le mari de Jacquelinette) s’ajoutaient les filets de Beauduc car
les deux petits bois de conifères qui poussent sur les dunes, les bois « A »
et « B » étaient très fréquentés par les migrateurs. On y faisait des séjours
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plus ou moins longs confortablement installés dans le « laboratoire des
dunes de Beauduc » que la famille Hoffmann avait construit en 1958,
premier petit « cabanon » blanc perdu au milieu des hautes dunes
d’oyats, et qui fut suivi de beaucoup d’autres. Les activités de baguage
étaient donc intenses. Certaines années, comme en 1958 plus de 20 000
oiseaux furent bagués. Aux oiseaux terrestres capturés dans les filets et
trappes, s’ajoutaient les canards attrapés dans des nasses disposées
autour des remises, notamment le Saint-Seren et la Baisse salée. Certains
jours, des centaines de sarcelles étaient capturées au point que le couloir
était jonché de sacs de jute remplis de canards que Bébert rapportait de
ses tournées des nasses. Avant d’être bagués et relâchés, tous ces oiseaux
étaient mesurés, pesés et les canards radiographiés aux rayons X pour
détecter les plombs de chasse dont ils pouvaient être porteurs, soit qu’ils
les aient reçus d’un coup de fusil, soit qu’ils les aient intentionnellement
ingérés en guise de grit, ces petits graviers qu’il ingèrent pour les aider à
broyer les graines dont ils se nourrissent, mais qu’ils ne trouvent pas
dans le limon de Camargue. Ils se rabattaient alors sur les plombs de
chasse qui jonchent le fond des étangs, ce qui donne une idée de la pression
de chasse qui s’exerce dans le delta, mais n’est pas sans inconvénients car
le plomb est à l’origine de pathologies souvent mortelles (saturnisme).
Les travaux de baguage et de mensuration des oiseaux furent confiés à
Rolf Kunz qui succéda de 1957 à 1961 à Max Müller brutalement décédé
en 1958, puis à Hubert Kowalski, arrivé à la station en 1961.

Les années 1960 furent riches en nouveaux arrivants qui s’installèrent
à la station pour des durées variables : l’éthologiste suisse Bettina von
Goldschmidt entreprit des recherches sur la vie sociale des chevaux, un
peu dans le même esprit que les recherches entreprises plusieurs années
plus tôt par Robert Schloeth sur la vie sociale du taureau de Camargue.
Chantal Heurteaux-David, épouse de Pierrot, arriva en 1965 pour tenir le
secrétariat de direction de la station jusqu’à sa retraite prise en 2001.
L’équipe des ornithologues s’enrichit encore d’Alan Johnson qui arriva
de son Angleterre natale en 1962, après une brève mais décisive visite en
1961. Il prit en charge un programme de recherche sur l’écologie et le
baguage des limicoles ; on le voyait sillonner les pistes des salins dans sa
2 CV surmontée d’une haute coiffe de nasses à limicoles empilées les
unes sur les autres. Nous nous croisions souvent sur ces pistes au printemps
car le patron m’avait demandé de reprendre les dénombrements des
colonies de laro-limicoles de Basse Camargue que Raymond Lévêque
avait initiés quelques années auparavant avant de partir aux Galapagos
installer la station Darwin. Ces dénombrements prenaient beaucoup de
temps mais me permirent de circuler en cuissardes à travers les étangs de  
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l’ensemble de la Basse Camargue saumâtre et des étangs de l’Impérial et du
Malagroy où se trouvaient de belles colonies sur les radeaux, notamment
le célèbre radeau de Baniston. Nous allions quelquefois en famille
dénombrer les îlots proches des digues accessibles en voiture, montrant
à nos filles émerveillées sternes et avocettes et, surtout, leurs œufs finement
tachetés d’une façon différente pour chaque espèce. Les enfants admiraient
avec émerveillement les jeunes poussins. Au dénombrement proprement
dit des colonies s’ajoutait l’élimination des goélands nicheurs car ces
oiseaux avaient la fâcheuse habitude de dévorer les œufs et poussins de
sternes, d’avocettes et de flamants quand ils se remirent à nicher en
Camargue en 1968. Il fallait donc éliminer les quelques couples qui se
trouvaient presque toujours dans ou à la périphérie des grandes colonies
de mouettes rieuses. Pour ce faire, on mettait une pastille de chloralose
dans une petite anguille qu’on déposait non loin du nid. À peine avions-
nous le dos tourné que le goéland venait s’emparer du leurre, s’envolait,
s’endormait en vol et retombait dans l’étang où il se noyait. Comme il
n’était pas question de laisser les cadavres sur place, on revenait des
séances de travail à travers les étangs en tirant derrière nous des sacs de
jute plein de goélands morts.

Les programmes de recherche étaient donc variés, nombreux et
nécessitaient parfois de l’entraide. Par exemple pour aider Pierrot lorsqu’il
allait et venait à travers les sansouïres, lourde tarière à l’épaule, pour 
installer et relever ses piézomètres. Quand le sol trop humide était interdit
aux voitures, il fallait faire de longues marches dans les sansouïres inondées
ou assez humides pour que le sol retînt nos bottes à chaque pas.
Heureusement « l’antidote de la sansouïre », nom donné par Pierrot à la
médiocre piquette produite par la Tour du Valat nous remettait sur pieds
lors des repas pris à la cantine à l’époque installée au Rendez-vous, à un
kilomètre et demi de la station. On y allait en s’entassant dans la vieille
jeep conduite par Rolf Kunz.

D’autres programmes nécessitaient la collaboration de plusieurs
personnes. Combien de fois sommes-nous allés au bois des Rièges à cheval,
en bateau, voire en voiture en été pour relever les installations de Pierrot
(piézomètres et stations météo) et compter les canards en hiver ? C’étaient
de longues journées d’une dizaine d’heures. Il fallait « gazer » à la Fou du
Lion, parfois profonde au point que le cheval perdait pied. Il m’est ainsi
arrivé de traverser le passage sur le dos d’un cheval qui nageait, drôle
d’impression qui n’avait rien de rassurant… Au retour de ces longues
journées, le cheval sentant peu à peu l’écurie se rapprocher pressait tant
le pas que nous avions le plus grand mal à le retenir avant qu’il ne 
s’engouffre dans l’écurie pour se précipiter vers la mangeoire. Quant à
nous, nous allions directement à la cuisine du château où Huguette Coste
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nous donnait du café et trouvait toujours quelque chose de bon à manger.
À tous ces travaux de terrain s’ajoutait la mise à jour du « log » de la station,
journal de bord où étaient consignées les observations particulières, puis
rédiger pour La Terre et la Vie les « comptes rendus ornithologiques ».

Christian Hovette arriva en 1968 comme stagiaire pour le baguage
des oiseaux puis il s’engagea dans une thèse sur le saturnisme dont on
avait appris les dégâts que cette maladie due aux plombs de chasse causait
chez les canards. En 1961, Francis Marazanof, chercheur au CNRS (1961-
1966), arriva pour remplacer Pierre Aguesse parti la même année. Sa
thèse soutenue en 1972 à l’Université d’Orléans porta sur les mollusques
aquatiques. Arrivé en 1965, Jean-Noël Tourenq (CNRS), entreprit une thèse
sur les chironomides. Quant aux oiseaux, les programmes se diversifièrent
avec le lancement d’un programme sur les hérons coloniaux confié à
Heinz Hafner qui rejoignit la station en 1964 après avoir fait un séjour
pour réaliser avec Karl Weber un film et des photos sur la Camargue et
ses animaux. Puis d’autres chercheurs arrivèrent dont John Walsmley en
1967 (tadornes et laro-limicoles). L’arrivée en 1964 d’Alain Tamisier, 
également du CNRS, après un séjour de plusieurs mois en 1962, combla
enfin un vide dans le dispositif de recherche visé par Luc Hoffmann :
l’étude écologique des canards hivernants.

Après ma défection devant la complexité de ce sujet, ce pan essentiel de
la recherche ornithologique en Camargue était d’autant plus incontournable
que la Tour du Valat hébergeait le Bureau international de recherche sur
la sauvagine (BIRS, aujourd’hui Wetlands International) dont le directeur
était Luc Hoffmann. La Camargue, haut-lieu pour l’hivernage des
canards de l’ouest paléarctique, se devait d’être exemplaire en matière de
connaissance sur les migrations et l’hivernage des anatidés en
Méditerranée. C’est aussi dans le cadre des activités du BIRS que Luc
Hoffmann me demanda d’aller au Maroc faire un recensement hivernal
des anatidés (1964) puis en 1966 en Algérie pour combler les lacunes et
mettre à jour la liste MAR des zones humides algériennes qui avait été
dressée à l’occasion du congrès MAR (pour MARais, MARismas,
MARshes) qui eut lieu aux Saintes-Maries-de-la-Mer en 1962 sous l’égide
de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) avec
le soutien du CIPO (Conseil international pour la protection des oiseaux).

Avant de partir au Maroc pour y dénombrer les anatidés hivernants,
Luc me demanda de prévoir un budget, ce que je fis rapidement mais en
le calculant si serré – pour ne pas abuser des finances du patron – que
j’eus grand mal à joindre les deux bouts. La mission se déroula en deux
parties, une première semaine dans le grand Sud marocain qui fut organisée
par le consul de France à Agadir. Le consul était un personnage haut en
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couleurs qui, dès que je pris contact avec lui sur les recommandations de
l’abbé de Naurois, sauta sur l’occasion, car il avait l’air de s’ennuyer dans
son consulat, pour organiser, avec l’aide du Service de protection des
végétaux, une expédition mémorable, passionnante et abondamment
arrosée de whisky jusqu’à la lagune de Puerto Cansado.

La seconde semaine, Chantal me rejoignit et nous parcourûmes les
zones humides du nord du Maroc et du Moyen Atlas à bord d’une vieille
2 CV en très mauvais état que j’avais réussi à louer dans un garage dont
le patron avait l’air un peu patibulaire. De fait, cette vieille bagnole
consommait deux fois plus d’essence qu’une 2 CV normale de sorte qu’il
fallait être très vigilant car la jauge se limitait à une tige enfilée dans le
réservoir. Un jour, tombé en panne d’essence près de l’Aguelmane
Tifounassine, dans le Moyen Atlas, je laissai Chantal garder la voiture
pendant que j’allais chercher du secours. Tombant sur un Français en
vacances dans le coin en train de pêcher la truite dans un petit lac, je lui
racontai mon histoire. Me reprochant vivement de laisser toute seule ma
femme au milieu de nulle part, il me ramena dare-dare dans sa voiture, me
dépanna car il avait un jerrican d’essence de secours et me recommanda
de ne plus jamais laisser ma femme seule dans le bled. La mission se termina
sans encombre et le patron fut ravi des résultats.

La décennie 1960 fut marquée par les soutenances de thèse de
Pierre Aguesse et de Louis Bigot en 1961, celle de Jacques Rebecq en
1964, puis celles de Pierre Heurteaux et la mienne en 1969.

L’essentiel de ce qui faisait la vie à la Tour du Valat, tant scientifique
que sociale et familiale ayant été décrit dans la première partie de ce
texte, il n’y a pas grand-chose à rajouter sinon quelques éléments de
contexte dont certains n’étaient pas particulièrement agréables, tel le
bruit sourd et lancinant des énormes moteurs Diesel utilisés comme
groupes électrogènes, l’un pour le jour, l’autre pour la nuit. Ils étaient
installés dans une petite cabane plus ou moins ignifugée mais mal 
insonorisée. À l’époque il n’y avait ni électricité ni eau potable. D’autres
épisodes témoignaient d’une réelle vie de famille. On était souvent reçus
à déjeuner au château et le grand repas de Noël traditionnel se déroulait
dans l’actuelle cantine. Ma femme Chantal était toujours à la droite du
patron, un peu intimidée par cet homme qui ne disait jamais rien ! Le
salon du château était un lieu de grande convivialité, la cheminée était
garnie des innombrables cartes de vœux reçues par la famille de tous les
coins du monde lors des fêtes de fin d’année. On buvait en abondance
du whisky ou du Xérès, délicieux vin blanc espagnol, et recevions, nous
et nos enfants, des cadeaux personnalisés dont beaucoup sont encore chez
nous, nous rappelant ces époques lointaines. La station et le laboratoire
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étaient souvent visités par des hôtes de marque tels Salim Ali, Leslie
Brown, le prince Philip d’Édimbourg, Peter Scott, Théodore Monod,
Konrad Lorenz, David Rockefeller, Michel Droit pour ne citer qu’eux. Ces
visiteurs de marque à qui il fallait souvent raconter ce que l’on faisait
témoignaient de l’entregent de la famille Hoffmann, non seulement
dans les cercles ornithologiques, mais aussi parmi l’aristocratie et le
monde des arts et des lettres.

Les années 1960 étaient encore celles où des braconniers plus ou
moins professionnels jouaient à cache-cache avec les gardes de la Réserve
nationale de Camargue que nous fréquentions assidûment, notamment
au bois des Rièges. Un certain « Félice », garde à la Capelière, se piquait
de pouvoir tuer au pistolet du premier coup une couleuvre se glissant
dans les herbes. Après les repas que nous prenions le plus souvent au
laboratoire dans le coin cuisine du premier étage, j’allais donner
quelques coups de ligne dans l’Aube de Bouic, juste derrière le labo. À
l’époque on y prenait des brochets et des sandres, les plus gros (jusqu’à
5 kg) allant au château où Luc et Daria étaient ravis de les accueillir.
L’avifaune était, à bien des égards, bien différente de ce qu’elle est
aujourd’hui. L’oiseau mythique de la Camargue, le flamant rose, qui n’a
pas niché entre 1964 et 1968, était rare au point que lorsque des visiteurs
souhaitaient l’observer, nous ne pouvions garantir de le leur montrer,
même dans les meilleurs endroits des salins comme la baisse des Cinq
Cents Francs. D’autres oiseaux aujourd’hui disparus étaient très abondants
comme le rémiz penduline ou la panure à moustaches. Inversement, à
l’époque il n’y avait ni grande aigrette ni spatule, ni ibis falcinelle, entre
autres nouvelles apparitions, mais aussi disparitions.

Le matériel scientifique de l’époque était rudimentaire, y compris
le matériel de bureau. La préparation d’un manuscrit dans les années
1960 était un travail dont les chercheurs actuels n’ont aucune idée : frappe
des manuscrits avec des machines à écrire mécaniques dont on ne pouvait
sortir au mieux que trois exemplaires à condition que les feuilles de 
carbone soient d’assez bonne qualité pour que les « pelures » soient
encore lisibles, lettres tracées sur les dessins et croquis à l’aide de lettres
pré-imprimées « Letraset » ou au normographe. Pas de machine à calculer
au point que tous les calculs de ma thèse ont été faits à l’aide d’une 
calculette d’épicier ou d’une règle à calcul « Graphoplex » d’une étonnante
précision (véritable pièce de musée). À l’époque il fallait compter 
plusieurs heures pour faire le moindre test statistique surtout que la plupart
des chercheurs de cette époque n’avaient jamais bénéficié de cours de
statistiques et devaient tout apprendre dans les livres, notamment dans
le petit livre de Maxime Lamotte Initiation aux méthodes statistiques en
biologie. La photocopie n’existait pas encore sauf à la fin des années 1960
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quand une première machine fut livrée au laboratoire. L’appareil nécessitait
que les épreuves photocopiées passent par un révélateur, puis un fixateur
avant d’être séchées pendues à un fil et retenues par des pinces à linge.
Les figures et dessins étaient faits à l’encre de Chine. Autant dire que
lorsqu’on arrivait à produire deux ou trois publications par an, c’était
déjà bien, lesquelles, écrites en français étaient publiées dans les revues
francophones, surtout La Terre et la Vie, Alauda, et L’Oiseau et la revue
française d’ornithologie. Quant à la thèse proprement dite, il fallait la taper
sur des stencils pour dupliquer le document en nombre suffisant pour
satisfaire les exigences de l’administration. Par chance je réussis à faire
faire le travail d’édition de ma thèse par le Centre régional de documentation
pédagogique de Marseille.

Parmi les oiseaux mythiques de la Camargue de ces années-là, plusieurs
retinrent l’attention des ornithologues, par exemple le goéland railleur.
D’abord redécouvert nicheur en Camargue en mai 1948, après plus d’un
siècle d’absence, par Luc Hoffmann sur un îlot de l’étang du Fangassier,
l’oiseau fut retrouvé par Charles Vaucher, qui dévalait à toute allure de
Genève en Aston Martin pour bombarder les oiseaux de Camargue de
photos avec son Novoflex à crosse. Je le retrouvai moi-même un peu plus
tard sur le fameux îlot de l’étang de la Galère que je fréquentais assidûment
lors des séances de dénombrement des colonies de laro-limicoles, d’autant
que le préposé à la machine du Vieux Rhône m’offrait toujours du café
et me donnait un sac d’athérines qu’il prenait sous la roue de la pompe
à l’aide d’un petit carrelet. Une autre espèce encore rarissime à l’époque
était la mouette mélanocéphale dont on trouva un nid perdu dans une
grande colonie de mouettes rieuses sur l’îlot de Baniston. Je réussis à la
photographier dans de bonnes conditions avec l’aide d’Alan Johnson.
Quand on faisait une « coche » (oiseau vu pour la première fois de sa vie
par un ornithologue), on débouchait une bouteille de champagne dont le
bouchon non retenu venait imprimer sa marque au plafond du premier
étage du laboratoire, dans le « coin cuisine », puis on écrivait autour de
la marque la date, le nom de l’oiseau et celui de l’observateur, telle cette
harelde boréale que j’observai en 1962 dans le golfe de Beauduc.

En 1970, les quatre chercheurs du CNRS encore hébergés à la Tour
du Valat prirent possession du tout nouveau Centre d’écologie de
Camargue construit par le CNRS. Une autre page s’ouvrait, mais elle ne
fut jamais écrite.
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AUTRES PHOTOS D’ÉPOQUE

Max Müller, son épouse et José Antonio Valverde 
dans les dunes de Beauduc (1954).

Simone, Catherine et Pierre Aguesse 
(au premier plan au centre), 
Élisabeth et Robert Schloeth 

(à l’arrière-plan et à droite) en 1956.
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À Beauduc en juillet 1956.
De gauche à droite :

Louis Bigot,
P. Maugard (stagiaire),

Élisabeth Hefti (la nurse),
Pierre Aguesse

et Robert Schloeth.

Catherine Aguesse observant 
un bocal de plancton.

Louis Bigot au laboratoire 
avec son matériel de récolte (1956).
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La jeep avec trois des chercheurs du laboratoire :
de gauche à droite, Robert Schloeth, Pierre Aguesse

et Raymond Lévêque (1956).

Louis Bigot récoltant des « graines sauteuses » 
dans une haie de tamaris à la Tour du Valat (1956).
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Le cabanon de Beauduc (1960).

À gauche et au milieu devant, Véra et Maja Hoffmann.

À droite et au milieu derrière, Catherine et Jean-Paul
Aguesse en 1957.
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Jacques Blondel (à droite) et Peter Hope Jones, tous les deux 
« de passage » à la Tour du Valat, présentent un vautour fauve 

trouvé mort dans les Alpilles. (Photo Raymond Lévêque.)

De gauche à droite : Louis Bigot, Simone Aguesse, Pierre Aguesse,
Luc Hoffmann, Francine Bigot et Pierre Heurteaux

lors de la célébration des 60 ans de la Tour du Valat en 2014.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MARS 2020
RAPPORT MORAL PRONONCÉ

PAR LE PRÉSIDENT VINCENT RAMON
Vincent RAMON salue les autorités présentes et excusées, mais aussi

toutes les associations amies du Pays d’Arles avec lesquelles les liens se resserrent
grâce certainement à notre passion partagée du patrimoine et de l’histoire de ce
territoire, mais peut-être aussi à cause de la crainte – justifiée ou non – que 
suscite ce projet de Métropole sur la culture et les traditions de notre terroir. Il
prononce ensuite son allocution.

En préambule à cette assemblée générale, et un an après, permettez-moi
d’avoir une pensée pour celui dont nous pensions qu’Arles ne pourrait se
passer de son soutien, et sans paraphraser un ancien président de la
République, « sans croire aux forces de l’esprit », je suis rassuré à la pensée que le
souvenir de la personnalité de Jean-Maurice ROUQUETTE reste ancré à Arles, celui
d’un artisan du rayonnement culturel, historique et patrimonial de notre ville.

Merci à tous d’être à nouveau présents malgré les difficultés de
toutes sortes, virus, élections et autres obligations personnelles et familiales.
Au-delà des comptes rendus dans nos bulletins, ce rendez-vous est 
fondamental pour l’équilibre du fonctionnement de notre association et
de ses administrateurs, qui vous en sont reconnaissants.

Comme vous avez pu déjà le constater, 2020 est une année très
particulière, et cette assemblée aussi à la veille du premier tour d’une
élection municipale à enjeux pour laquelle notre interlocuteur principal
depuis dix-huit ans, M. le maire d’Arles, n’est pas candidat à sa succession.
D’ailleurs, et ce sera la dernière et seule allusion que je m’autorise à cette
échéance électorale, les AVA ont adressé à chaque candidat une lettre les
interpelant en quatre questions sur leur approche du Patrimoine en
général et celui d’Arles en particulier ; à cette heure, 50 % nous ont
répondu. Il convient de rappeler que nos statuts stipulent bien que notre
action est et doit rester apolitique et nous y veillerons particulièrement
en ce jour de réserve.

Supplément Collection Histoire d'Arles n° 14

Entre Nous
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Comme chaque année, une assemblée générale est l’occasion pour
une association de faire un bilan, et vous n’y échapperez pas aujourd’hui.
Auparavant et avec un peu de solennité, je souhaite remercier et vous
présenter ceux qui ont accepté de devenir membre de notre comité
d’honneur. En effet cinq personnalités d’expérience sont venues conforter,
chacune dans sa partie, la qualité et la diversité de la composition de ce
comité ; lors de notre demande, il leur a bien été précisé qu’aucune 
obligation pratique ne viendrait s’ajouter à leur emploi du temps chargé,
et c’est très spontanément que chacune nous a assurés de son soutien
pour toutes les actions des AVA.

Par ordre chronologique, c’est tout d’abord Jean-Claude GOLVIN
qui nous a rejoints. À chacune de ces magnifiques expositions organisées
par l’équipe du « musée bleu », au succès desquelles il a largement apporté
sa contribution, chacun d’entre nous a pu apprécier ses œuvres de 
restitution des grands sites de l’Antiquité, et en particulier celui de notre
ville, nous permettant ainsi de donner une image concrète à nos rêves.
Venant compléter l’effectif de nos archéologues et historiens, membres
de notre conseil d’administration, son statut d’architecte-archéologue,
ancien chercheur au CNRS et sa présence à nos côtés donnent une
importance supplémentaire et particulière aux AVA.

Comme nous le constatons couramment, il y a des évidences qui
le sont tellement que nous n’y prêtons plus attention, et la venue de
Louis BOREL au sein de ce comité en était une. Adhérent de la première
heure (cinquante ans l’année prochaine), contributeur émérite et prolifique
à notre bulletin, il est la « mémoire de l’eau » de notre territoire,
d’Avignon aux Saintes-Maries-de-la-Mer, ville qui lui est chère et dont il a
même écrit une histoire. Comme il le raconte dans ses « Mémoires d’envol »,
sa carrière professionnelle d’aménageur du territoire l’a conduit à revenir
au pays qui l’a vu naître, et à apporter toute son expertise 
d’ingénieur en hydraulique à cette Camargue et à ce Pays d’Arles dont il
connait tous les réseaux d’eau, dans la continuité morale et historique
d’Adam de Craponne. Soucieux de transmettre, il est l’auteur de nombreux
ouvrages et de communications dont les AVA ont pu profiter ainsi que
l’Académie d’Arles dont il est un membre éminent.

L’appellation de patrimoine immatériel est peu utilisée, elle
regroupe pourtant une part importante de notre patrimoine à travers la
culture et les traditions de notre Provence. C’est pourquoi dans la continuité
de notre partenariat avec le Collectif Prouvènço, nous avons pensé tout
naturellement à Guy BONNET afin de partager son expérience d’auteur-
compositeur-interprète qui, depuis 50 ans, le conduit au travers de son
« aventure musicale » à magnifier la culture provençale et en particulier
la chanson provençale populaire. Par le cours de provençal, créé en 1975
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par Odyle RIO, adoubée par René VENTURE, et aujourd’hui accompagnée
par Remi, les AVA montrent ainsi depuis longtemps leur attachement à
cette culture et sa langue en particulier. C’est l’occasion pour moi de
remercier de leur application les élèves assidus qui viennent y participer
tous les lundis sous la tutelle de plusieurs professeurs que je remercie
aussi bien vivement de leur implication. Tous ces éléments nous ont incités
à innover en demandant à Guy BONNET de bien vouloir rejoindre notre
comité d’honneur, nous permettant ainsi de faire entrer pour la première
fois la culture musicale dans le champ de nos actions de valorisation.

Dans le même esprit et dans la continuité de notre démarche, nous
avons sollicité la présidente de Festiv’Arles, le comité des fêtes qui gère les
activités du règne, afin d’institutionnaliser la présence de la reine d’Arles
à nos côtés. En effet depuis plusieurs années, et depuis le 21e règne en
particulier, nous avons « abonné » les reines successives à nos publications,
essentiellement notre bulletin trimestriel. Or partageant avec elles ces liens
privilégiés avec ce territoire, sa culture et ses traditions, nous souhaitons
aujourd’hui à la veille de l’arrivée de la 24e, rendre, par son titre, 
pérenne cette relation avec la reine d’Arles, ambassadrice emblématique
personnifiée du patrimoine immatériel cher à Frédéric MISTRAL.

La dernière personne à avoir rejoint notre comité il y a seulement
quelques semaines, c’est Michèle RICARD. Simple alignement des planètes
ou forte transmission de pensée de Remi VENTURE ? Le fait est là : au
moment où Michèle RICARD participait à la cérémonie de présentation à
la médiathèque de la « carte géographique du terroir de la ville d’Arles »
– un plan ancien des XVIIe-XVIIIe siècles dont elle a, par son mécénat avec
la Ville, assumé la restauration réalisée à Arles –, nous lui avions adressé
quelques jours auparavant notre lettre de sollicitation. Nous avons donc
pu recevoir « en direct » sa réponse avec une certaine émotion pour nous tous.
Attachée à ce territoire et aux traditions camarguaises, dans la continuité
et l’héritage de son père Paul RICARD, sa famille participe activement
depuis plusieurs générations à leur maintenance, en particulier grâce aux
élevages de taureaux et de chevaux, sur lesquels veille aujourd’hui la
famille GUILLOT. Véritable ambassadrice de Camargue, par sa personnalité
et l’attention particulière qu’elle porte à ce domaine familial emblématique
de Méjanes, dont l’image est totalement liée à ce territoire deltaïque, elle
contribue à faire reconnaitre et magnifier cette culture dans les plus
larges horizons. Après un épisode politico-économique qui a ébranlé en
2019 les fondements même de sa création, elle a pour Méjanes des 
projets extraordinaires qui devraient se matérialiser en 2021 et auxquels
les AVA seront heureux d’apporter leur soutien. Méjanes, une histoire à
suivre… à nouveau !

Le rapport moral d’une assemblée générale est traditionnellement
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et je n’y dérogerai pas
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aujourd’hui. Toutefois, de façon très exceptionnelle, tenant compte que c’est
la dernière fois que je m’adresse à vous, M. le Maire, en ces circonstances, et
sans oser partager les hommages que les élus toutes tendances politiques
confondues vous ont adressés lors du dernier conseil municipal, je me
permets de revenir positivement sur le bilan de nos relations depuis ma
première assemblée générale il y a neuf ans. En 2012, en effet, je rappelais
en introduction de mon intervention que « les AVA, association reconnue,
ne peuvent véritablement tenir leurs objectifs qu’en établissant des rapports
directs et privilégiés avec tous les responsables décisionnels de la ville… et en
premier lieu les élus de notre "bonne ville d’Arles" qui nous font l’honneur
d’être toujours présents à nos côtés comme aujourd’hui, et à notre écoute pour
le moindre de nos besoins… raisonnables. Nos rencontres régulières évitent les
malentendus, facilitent nos échanges et la compréhension de nos demandes et
remarques parfois fermes. C’est la règle d’un jeu qui dépasse largement les
limites de la démocratie participative, si en vogue actuellement, et qui se situe
plus dans le cadre d’un débat citoyen franc et sincère. » Je peux aujourd’hui, en
2020, valider à nouveau ce texte, car il témoigne de l’esprit qui a toujours
animé, jusqu’à ce jour, nos relations avec vous-même, le premier des
élus. Cela vous explique aussi pourquoi, désireux d’entretenir ce rapport
essentiel à nos actions, je n’ai eu de cesse depuis trois assemblées générales
de regretter la disparition de cette réunion patrimoniale annuelle de
concertation dont les échanges étaient empreints d’une grande sincérité
et de confiance. Il n’est plus temps aujourd’hui de chercher les raisons
de cet abandon, mais je dois dire que « l’affaire de la halle Lustucru » a
été pour nous révélatrice de ce sentiment de rupture avec les habitudes qui
nous ont réunis autour de notre passion partagée, chacun à notre manière,
pour le patrimoine arlésien. Je crois pouvoir affirmer aujourd’hui, que ce
fut aussi le cas pendant les neuf années précédentes avec mon prédécesseur,
le Dr Henri CÉRÉSOLA. Pendant ces dix-huit années, vous avez pris une part
certaine à la défense de ce patrimoine, et de la ville en général, en particulier
en des moments dramatiques comme les inondations exceptionnelles de
2003 totalement imprévisibles, et pour lesquelles tout le monde, nous
compris, a salué votre détermination courageuse et votre engagement
pour les Arlésiens, d’ailleurs salués et reconnus par la suite par une 
distinction de l’État. Dans le cadre de nos échanges, il nous est arrivé au
cours de ces dernières années de vous interpeler sur des sujets graves qui
peuvent paraitre anodins et que nous avons souhaité pour cela aborder
avec un peu d’humour. Ce fut le cas en 2015, à propos d’une épuisette que
nous vous suggérions de placer dans l’outillage du préposé à l’entretien
et à la propreté du jardin d’été et en particulier de sa fontaine, dans
laquelle surnageaient très régulièrement des canettes, cartons à pizza et
autres objets non désirés ; j’ai fait alors pour moi, de l’état de la fontaine,
le « baromètre » symbolique de la propreté de la ville. Sur le même ton,
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en 2017, vous nous avez informés que l’achat avait été effectué, à charge
alors au préposé de s’en servir ! Cet aspect de la propreté fut pour moi
aussi l’occasion de rappeler que l’omnipuissance d’un maire a ses limites
et que les gestes négligents donc malveillants des passants, Arlésiens et
visiteurs, sont un manque de moralité citoyenne qu’il convient aussi de
dénoncer et de combattre. Dont acte !

Concernant plus directement la vie quotidienne des Arlésiens, très
régulièrement au cours de l’année, des citoyens, adhérents ou non, nous
prêtant un pouvoir décisionnel que nous n’avons pas, à juste titre, nous
interpellent à tous sujets et en particulier à propos de passe-droits que
certains propriétaires s’attribuent pour construire, aménager, adapter
leur bien à leur convenance en dépit du règlement municipal d’urbanisme ;
ils attendent de nous de faire la police et/ou d’intervenir auprès du service
communal compétent. Concernant le service de l’urbanisme, même si je
dois constater que « les choses vont mieux » car nous obtenons des
réponses circonstanciées, notre relationnel régulier n’est pas conforme à
la volonté du préfet, qui en février 2008, par arrêté, a souhaité que notre
avis soit sollicité et qu’à chaque fois qu’un dossier touche de près ou de
loin au patrimoine, nous en soyons informés ! Cela arrive mais n’est pas
encore une démarche spontanée. C’est ainsi que nous sommes à l’affût
de toute information concernant les suites du permis de construire pour la
restauration de la léproserie Saint-Lazare, dont le délabrement se poursuit
inexorablement. Avec le service de la Culture, depuis notre collaboration
lors de l’installation du buste de Van Gogh offert par Anthony PADGETT,
dans l’espace éponyme, un modus vivendi de bon aloi s’est mis en place,
faisant en sorte que le patrimoine, qui est notre « fonds de commerce »
si vous me permettez l’expression, retrouve sa place dans la Culture,
même si à Arles les adjoints au maire sont distincts.

À ce propos, il est peut-être aussi le temps venu, car je sais que lui
aussi se retire, de saluer votre, notre adjoint au patrimoine et au tourisme
sans lequel les AVA n’auraient pas leur statut associatif actuel. En dehors
de nos relations personnelles qui se sont fortifiées au fil du temps, et qui nous
ont amenés à partager l’intensité du drame familial auquel il a dû faire
face l’an dernier, Christian MOURISARD a été une référence permanente
pour nous, par son expérience universelle issue des nombreux mandats
et responsabilités assumés au plus niveau y compris international, qui a
ainsi contribué directement à la renommée de notre ville et à l’attribution
de nombreuses aides qui ont porté notre patrimoine à son niveau actuel
de rayonnement. Les AVA n’oublient pas que c’est par son acharnement
qu’ils lui doivent leur siège à la commission locale des biens inscrits sur
la liste du patrimoine mondial tel que prévu par la charte de l’UNESCO !
Il sait qu’il a toute notre reconnaissance et que ce sera toujours avec amitié
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que nous l’accueillerons à nos côtés dans d’autres conditions et pour
d’autres aventures toujours liées à notre patrimoine.

Il convient maintenant d’évoquer la vie des AVA en cette année
passée et dans un premier temps tous les partenariats sans lesquels nos
actions seraient beaucoup plus limitées. Partenariat avec le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, qui se concrétise autour de l’activité
de nos deux grands musées. Le MDAA, le « musée bleu » des Arlésiens,
qui traverse une période de gouvernance difficile après le départ en
retraite de Claude SINTES (qui depuis a intégré notre comité d’honneur)
et où Alain CHARRON, dont la compétence n’est plus à démontrer, n’est
pas (encore) désigné pour lui succéder ! Que souhaite la Direction de la
Culture du département ? Là est la question ! Compte tenu de la renommée
mondiale du lieu, et si je peux me permettre, il est urgent d’agir ! Quant au
Museon Arlaten, il poursuit sa vie « hors les murs » mais plus pour très
longtemps et sa réouverture prochaine va donner un nouvel élan formidable
à l’œuvre ethnographique de Frédéric MISTRAL, dans un agencement
époustouflant, dont la découverte est surveillée par le département, et le
résultat au-delà de nos espérances. Plus que quelques semaines à
attendre depuis plus de dix ans qu’il est fermé !

S’agissant du patrimoine naturel, un sujet nous préoccupe tout
particulièrement aujourd’hui : c’est la Camargue. Tous les médias se font
régulièrement l’écho des effets néfastes du réchauffement climatique en
particulier sur les côtes de la Méditerranée, et notre delta est en première
ligne. Partageant ce constat, les différents acteurs du territoire ont souhaité
favoriser un débat public où chacun pourrait présenter sa vision du 
problème, et conscients de l’urgence, ils pensaient qu’un consensus
pourrait être trouvé. À ce jour, ce n’est pas du tout le cas, au point que
les esprits s’échauffent quelques fois. Au milieu de ce tumulte, le Parc
naturel régional de Camargue et son équipe sont accusés de tous les maux,
jugés pour leurs « actions écologiques militantes », donc responsables de
tous les problèmes, la Fondation de la Tour du Valat y étant souvent
incluse ! Le Vaccarès est au cœur des enjeux, avec la digue à la mer et ses
vertus, et le Rhône et son eau douce salvatrice ! Que d’idées préconçues du
résultat, et donc du juste équilibre ; ce territoire, malgré les nombreuses
divagations du lit du Rhône donne la fausse impression d’une nature
brute, alors que l’histoire nous montre que l’homme a toujours été présent
et a souvent participé à ces changements. Et pourtant cette année, le Parc
fête ses cinquante ans d’existence, le musée fait merveilleusement vivre
son extension, le Conservatoire du littoral investit et protège les zones
sensibles, mais le Parc est aussi sensible depuis des mois au dérèglement
administratif qui l’a privé d’un directeur, d’un budget à l’équilibre, d’une
gouvernance non soumise aux lois de la politique ! Au point de se poser
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la question : comment l’un des parcs naturels les plus célèbres au monde
peut-il être dans une telle situation ? Pourtant l’espoir est là et nous nous
devons d’aider les Camarguais à engager un vrai dialogue où chacun
s’exprime et écoute l’autre, et la Camargue, loin des clichés habituels
qu’apprécient les médias, pourra bénéficier de ces solutions nées d’un
bon et vrai compromis entre tous les acteurs. Il est grand temps !

Le parc des Alpilles quant à lui se structure et soutient la commune
de Fontvieille afin de finaliser le projet d’aménagement du site des aqueducs
et sa meunerie, site qui est si cher aux AVA, et où une plaque de marbre,
en hommage à Fernand BENOÎT, y témoigne toujours de cet attachement
et depuis longtemps.

Notre partenariat avec la Fondation du Patrimoine est moins
tumultueux et plus studieux : forts de cette stratégie définie selon le prin-
cipe que la Fondation sait financer les projets, et les AVA connaissent les
besoins de financement, des chantiers devraient pouvoir être initialisés
dans l’année à venir. C’est l’occasion pour moi de rendre hommage à la
Fondation pour sa campagne en faveur de Notre-Dame (de Paris) qui a si
dramatiquement occupé l’actualité il y a bientôt un an. Ce fut un élan très
symboliquement fort de la part de tous les Français, bien au-delà du
monument religieux. Cela, je pense, restera gravé dans toutes les mémoires.

Avec la Fondation Van Gogh, sans parler de partenariat, la connaissance
réciproque de nos activités devraient permettre une collaboration de
plus en plus étroite, conscients toutefois, comme pour la Fondation
LUMA, de nos différences de taille, et donc de nos actions. Aux ateliers,
nous suivons attentivement les avancées de l’aménagement du parc, et
des plantations abondantes, variées et autochtones qui y sont faites.

Depuis quelques semaines, nous sommes consultés pour des questions
dont l’objet est bien le patrimoine mais qui nous ont surpris. C’est en
début d’année un courrier émanant d’un agent immobilier spécialisé dans
le patrimoine ancien et sa restauration, qui se présente à nous, intéressé
par le devenir des hôtels particuliers du centre ancien d’Arles. Nous lui
avons aussitôt conseillé de se procurer le dernier ouvrage d’Odile CAYLUX dont
nous reconnaissons tous qu’il fait référence. Lors de plusieurs rencontres,
conscients de la charge financière que cela représente, nous avons toutefois
pu convenir avec lui que l’intérêt des AVA en l’occurrence était que ce
centre ancien retrouve une vie et une qualité architecturale historique digne
de ce quartier « vitrine » de la ville, charge à lui de gérer le phénomène
de « gentrification » et aux élus (à venir) de valider ses projets. Il nous a
promis de nous tenir au courant de ses avancées.

Quelque temps plus tard, Dominique SERENA-ALLIER, qu’il n’est plus
nécessaire de présenter, nous sollicitait à propos de la situation du Grand Mas
à Saint-Étienne-du-Grès, dont Frédéric MISTRAL avait fait réaliser une
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maquette pour le Museon, tant il est caractéristique des châteaux provençaux.
Rendez-vous fut pris sur place et notre stupéfaction fut grande de découvrir
ce monument en plein centre du village, si discret derrière ses arbres, et si
riche de ce patrimoine qu’affectionne (et nous avec) notre guide Dominique.
Le souci est que dans le mas, le jardin « Belle Époque », très rare en Provence,
est menacé par le PLU pour un projet de voie cyclable qui le traverserait.
Notre aide était sollicitée – et c’est un grand honneur – pour appuyer
auprès du préfet de Région une demande de classement. Vous pourrez
suivre le feuilleton de ces dossiers dans nos bulletins car, tout en étant très
différents, ils sont caractéristiques de notre mission d’appui en Pays d’Arles.

Tout dernièrement aussi, nous avons été sollicités par la communauté
des « Napoleons » dont l’été dernier, plusieurs articles de La Provence
s’étaient fait l’écho à propos de leur achat à la Ville de l’ancienne école
Portagnel. Notre rôle dans un premier temps est de les mettre en contact
avec d’anciens élèves afin que leur témoignage donne corps à l’esprit du
lieu qu’ils recherchent à nouveau. Dans leur projet, « la Villa Médicis de
l’innovation inclusive » se veut être un lieu hybride : lieu d’inspiration, lieu
de création, lieu d’impact. Ils veulent donner aux Napoleons la possibilité de
revenir à quelque chose de simple, de prendre de la hauteur, de réaffirmer
leurs objectifs et leurs valeurs. En permettant à tous les créateurs d’y
séjourner, d’y travailler, de s’y former, pour soutenir leurs projets et les
conseiller. Cette démarche innovante et déroutante demande plus 
d’attention de notre part à tous, mais dans l’immédiat, nous retrouvons
et apprécions cette démarche qui consiste à redonner vie à un lieu, en
secteur sauvegardé, chargé d’histoire et quasi abandonné.

Tout en veillant scrupuleusement au respect de nos objectifs 
statutaires, ces trois dossiers nous invitent à revoir notre approche de la
valorisation du patrimoine, jusque-là fortement soutenu par le financement
public, dont nous savons qu’il est de plus en plus déficient de nos jours.

Avant d’entamer cette dernière partie du rapport, je souhaite vous
confirmer, M. le Maire, que nous n’oublierons pas que c’est par votre
volonté que les AVA ont retrouvé un siège en ce lieu de l’Espace Mistral,
ancien lycée et collège Frédéric Mistral, plein de souvenirs de notre jeu-
nesse et où nous sommes très bien installés. Dans cette dernière partie
du rapport moral, je souhaite vous présenter « la vie intime » des AVA,
en restant bien évidemment très respectueux de la vie privée de chacun.
Tous les premiers mercredis du mois, le conseil d’administration se
réunit autour d’un ordre du jour assez chargé tant les informations à
transmettre sont nombreuses ; quelques dossiers font toutefois l’objet
d’un débat plus approfondi.

Depuis un an un sujet nouveau fait notre actualité, et c’est Robert
RÉGAL qui a accepté, en aficionado averti d’en prendre la charge ; c’est
ainsi que pendant cette année, sous la tutelle des AVA, ce « bébé » a bien
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grandi au point de prendre son envol sous l’appellation, temporaire,
d’AMTA, les Amis du musée taurin d’Arles. Il a réussi la prouesse de trouver
un accord entre tous les passionnés et faire avancer ce projet à grandes
enjambées grâce à l’implication des 80 membres de l’association.
Mission accomplie pour les AVA que d’avoir pu, grâce à l’engagement de
Robert, fédérer toutes ces personnalités aux expériences si diverses mais
attachées au culte du toro d’Arles. Il conviendra, dès que la nouvelle équipe
municipale sera en place, de poursuivre la faena, en particulier pour 
finaliser son lieu d’implantation. Là aussi, affaire à suivre !

Ainsi, chaque administrateur a sa part de travail tout au long de
l’année, dont vous pouvez retrouver le détail dans le bulletin trimestriel,
dans lequel nous apprécions régulièrement les écrits de Christophe
Gonzalez, racontant à merveille cette « petite » histoire oubliée de notre
ville. Je voudrais maintenant rendre un hommage particulier à Pierre
Velly qui tout au long de l’année est l’artisan-rédacteur du bulletin, ce
vrai patrimoine culturel des AVA, véritable vitrine reconnue et appréciée
de tous, carte de visite qui donne à notre association le rayonnement
dont elle a grand besoin et qui depuis 117 ans, fait référence dans les
associations patrimoniales.

En terminant ce récit, et avant de lui laisser la parole pour présenter
notre bilan financier je souhaite rendre hommage à Albert BROCHUT, qui après
vingt années au poste de trésorier, nous a fait part de son désir de se retirer
du poste, et comme aux AVA il n’y a pas de retraite ni d’âge pivot, à 93 ans,
il restera parmi nous comme un simple administrateur. Merci Albert !

En cette période de fortes turbulences sanitaires, politiques et 
économiques, sans toutefois, et je l’espère fortement, atteindre le
paroxysme de cette année 1720, où la peste a touché 40 % de la population
arlésienne, je souhaite donc que les AVA, et leur bulletin, continuent à
vous apporter un peu de ce rêve dont nous avons tous tant besoin et qui
en 2021 pourrait prendre des allures de croisière avec de nombreuses
manifestations tout au long de cette année qui marquera les 50 ans de
notre refondation en 1971.

Enfin, pour clore ce bilan moral, je voudrais revenir sur une ode
qui me parait « coller » tout à fait à l’actualité et qui depuis sa création,
est devenue une maxime épicurienne « culte » souvent mal interprétée !
C’est en effet HORACE qui, en 23 av. J-C, écrivit : « Carpe diem quam minimum
credula postero » que l'on traduit classiquement en français par : « Cueille
le jour présent sans te soucier du lendemain. » HORACE, dans ce poème,
cherche à persuader Leuconoé de profiter du moment présent et d'en
tirer toutes les joies, sans s'inquiéter ni du jour ni de l'heure de sa mort.
Bonne méditation à tous et merci de votre soutien attentionné.

Vincent RAMON
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L’assemblée générale s’est poursuivie avec les interventions de
MM. Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles et Christian MOURISARD, adjoint
délégué au Tourisme et au Patrimoine. La place nous manquant, nous
nous limiterons ici à la diffusion de larges extraits de la note fournie par
M. MOURISARD et préparée par ses services, que nous remercions encore,
à l’occasion de notre assemblée générale. 
I - VALORISATION DU PATRIMOINE ET ACTIVITÉS POUR LES PUBLICS.
2019 en chiffres :
787 449 entrées dans les monuments générées par 333 501 visiteurs (- 1,94 %
par rapport à 2018), dans un contexte national particulièrement difficile
(mouvements sociaux). Ces deux chiffres montrent cependant que la
politique de la ville de billets multi-entrées (pass) connaît un succès qui ne se
dément pas. Ainsi, avec un total de 243 522 billets, l'offre de billetterie
multi-entrées représente 82,3 % des ventes d'entrée des monuments (et
88,4 % des recettes). À eux seuls, les pass représentent près de 29,8 % de la
billetterie totale et près de 100 000 billets (soit une progression de 44,1 %
en 5 ans).
Si les entrées dans les monuments ont légèrement baissé cette année,
c'est l'inverse pour les recettes générées par la billetterie. Elles s'établissent
à 2,43 millions d’euros en 2019, niveau de recettes encore jamais atteint.
En replaçant ce chiffre dans le temps long, on peut mesurer les progrès
accomplis : en 2007, les recettes générées par la gestion par la ville des
monuments étaient de 1,38 millions d’euros, en 2013 elles étaient de
2,04 millions d’euros.
Dans le même temps, sur la période 2007-2019, les dépenses de valorisation
des monuments ont été augmentées de 250 000 euros. Face à l'accroissement
de la recette de 1,05 millions d’euros sur la même période, on voit qu'un
ratio s'établit à : 1 euro investi dans la valorisation vers le public génère,
pour la Ville, une recette directe de 4 euros.
Avec ces dépenses de valorisation, ce sont aujourd'hui environs 1200
activités qui sont proposées aux visiteurs des monuments d'Arles, tout au
long de l'année : visites guidées, visites flash, visites spectacles, visites en
familles (6-12 ans). Cette année, plus de 50 000 visiteurs ont assisté aux
activités proposées dans les monuments. 
Depuis plusieurs années, l'action de la Ville vise particulièrement à favoriser
l'accès du jeune public au patrimoine, notamment par un accès gratuit.
En 2019, près de 82 600 des visiteurs des monuments d'Arles sont âgés
de moins de 18 ans, soit près d'un quart de la fréquentation. Près de 50 % de
ces jeunes ont visité les monuments hors cadre scolaire. 6000 scolaires
arlésiens ont participé aux modules pédagogiques proposés par la
Direction du patrimoine, en collaboration avec l'Éducation nationale et
les enseignants d'Arles. 4600 scolaires non arlésiens ont suivi des visites
thématiques et 31 000 élèves sont venus avec leurs enseignants (en visite
avec le pass scolaire).
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Par ailleurs, depuis 2016, en collaboration étroite avec l'Office de tourisme,
la Ville s'est engagée dans une politique de dynamisation du hors saison.
Une offre tarifaire privilégiée est proposée aux visiteurs qui justifient d'au
moins une nuitée passée à Arles (hôtel ou hébergeurs déclarés). Sur quatre
ans, les ventes de billet à tarif hors-saison (Arles en hiver) ont progressé
de 60,5 % (dont 52 % d'individuels). Les ventes à tarif privilégié hors saison
ont été multipliées par 7,5 pour les groupes entre 2016 et 2019. Ainsi,
Arles prend une place nette comme destination hors saison.
L'extension de la durée du séjour des visiteurs, favorisée par l'offre multi-
visites, comme l'engagement dans une politique visant l'extension de la
saison touristique (animation durant toutes les vacances scolaires de toutes
les zones, Arles en hiver) permettent des partenariats forts : intégration
des musées d'Arles dans les pass (Réattu, Camargue, musée de l'Arles
antique et prochainement Museon Arlaten), renvois de public à tarif
réduit (abbaye de Montmajour, Glanum et hôtel de Sade, château de
Tarascon) ou à titre gratuit (Rencontres de la photographie). Ainsi,
40 000 visiteurs des monuments ont été renvoyés vers les musées partenaires,
69 000 visiteurs des Rencontres ont été accueillis au cloître de Saint-Trophime.
Enfin, Arles accueille les cinq continents : des visiteurs de 97 nationalités
différentes ont visité les monuments d'Arles en 2019. 
II - TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN EN 2019.
Le programme des travaux est élaboré selon les axes définis au plan de
gestion du patrimoine. Ce document établi par la Ville et déposé par 
l’État auprès de l’UNESCO a pour but d’établir l’ensemble des conditions
de gestion des monuments dans le cadre de la double inscription d’Arles
au patrimoine mondial de l’humanité « Arles, monuments romains et
romans » et « Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». 
Depuis 2016, le Conseil départemental a fortement réduit le soutien qu'il
apportait à la politique de travaux sur les monuments d'Arles. De plus, les
aides ne sont, le plus souvent, effectivement attribuées qu'en fin d'année
ce qui a eu pour conséquence le report du démarrage de certains chantiers.
A contrario, le conseil régional a contractualisé l'aide qu'il apporte à la
ville par un plan d'action annuel. Dans la continuité des efforts faits par
la Ville pour son patrimoine, le programme qui suit a été réalisé :
CLOÎTRE SAINT-TROPHIME.
1) Après l'achèvement de la restauration des galeries du cloître, le comité
scientifique ayant suivi les travaux a été réuni à nouveau pour la première
évaluation périodique de la restauration. Un constat d'état de l'ensemble
des sculptures du cloître a été réalisé par les restaurateurs qui ont pu
confirmer que la situation est bonne. Par contre, il a été constaté l'état
sénescent des deux cyprès du préau du cloître : le comité scientifique
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indique que leur suppression à brève échéance doit être envisagé pour
prévenir tout risque de chute sur les galeries.
2) Une base géographique de données documentaires est en fin de 
développement, en collaboration avec l’IUT informatique et imagerie
numérique d'Arles. Elle sera fonctionnelle en 2020. Cette base permettra
d'avoir l'ensemble de la documentation (historique, archéologique,
scientifique, technique...) sur le cloître et ses sculptures par un accès
direct depuis une modélisation 3D du cloître. Outil novateur, à destination
professionnelle, accessible d'abord aux gestionnaires, restaurateurs,
conservateurs et scientifiques, il permettra un suivi permanent du cloître dans
le temps. Des développements pour le grand public seront ensuite envisagés.
3) La création d’un nouvel accueil pour le cloître dans les bâtiments de la
prévôté est toujours d'actualité, mais ce projet n'a pas connu d'avancée
significative. Ce nouvel accueil permettrait un accès direct depuis la rue,
des locaux adaptés à la médiation, une accessibilité au cloître pour les
personnes à mobilité réduite et la création d’une boutique. 
Le porche des chanoines, sur la rue du cloître, a été classé monument
historique, venant ainsi compléter la protection du groupe épiscopal. 
Dans l'attente de l'aménagement de l'accueil du cloître, des panneaux
d'explication ont été mis en place dans l'accueil actuel et un dépliant
d'explication du monument et de ses sculptures est en cours de finalisation
pour les visiteurs de la saison à venir.
4) Après une longue période de test des dispositifs techniques (gestion
climatique notamment) pour garantir leur parfaite conservation, les
ornements de Saint-Césaire ont rejoints leurs vitrines de présentation.
Ces objets uniques et exceptionnels, à la fois saintes reliques et trésors
archéologiques, sont maintenant présentés au public.  
5) Une réflexion est en cours pour exposer au public, dans les salles du
cloître, d’autres éléments des collections lapidaires ou d’objets médiévaux
et présenter Arles au Moyen Âge.
AMPHITHÉÂTRE.
1) L’état sanitaire du monument, malgré les investissements très importants
réalisés sur la couronne extérieure dans le cadre du plan patrimoine antique,
reste très préoccupant. En effet, si de nombreuses urgences ont été réglées, il
reste beaucoup à faire sur les parties intérieures du monument. Doivent
également être traités les problèmes liés à la gestion, la conduite et l’évacuation
des eaux de pluie ainsi que la protection des maçonneries anciennes. 
La définition du cahier des charges pour lancer une étude de définition
et un programme de travaux pour les cinq prochaines années vient tout
juste d'être validée par les services de l'État en charge des monuments
historiques. Une équipe de maîtrise d'œuvre  pluridisciplinaire (architecte,
archéologue, bureau d’étude) va définir les travaux sanitaires de première



- 13 -

urgence à réaliser avec un budget dont nous avons demandé l'inscription
au contrat de plan État/Région (CPER). 
2) Un premier chantier de reprise des sols extérieurs de l’amphithéâtre est
prêt à débuter. Ils permettra de changer le profil de voirie côté église de la Major
pour une meilleure conduite des eaux de ruissellement qui aujourd’hui se
déversent dans l’amphithéâtre. Cette phase sanitaire servira de préfiguration
pour le traitement des sols du parvis et de l’esplanade de l’amphithéâtre.
3) Par ailleurs, la zone événementielle (dite Espace Luppé), permettant
l’organisation de réceptions, a été restaurée et aménagée. 
4) Enfin, la préparation des travaux de valorisation des parties souterraines
de l'amphithéâtre pour leur ouverture au public est achevée. Les travaux
devraient débuter sous peu, pour permettre l'intégration de ces parties
cachées de l'édifice au circuit permanent de visite. 
THÉÂTRE ANTIQUE.
1) Après avoir été mis en lumière provisoirement à plusieurs reprises
durant le festival Drôles de Noël, le théâtre antique a maintenant une 
installation pérenne de mise en valeur par la lumière. Ces travaux ont
bénéficié du soutien financier du mécénat de la maison Gucci.
2) Un important sujet de préoccupation de 2019 au théâtre antique a été
l'immense, et peut-être plusieurs fois centenaire, micocoulier. Cet arbre
majestueux, très certainement affaibli par l'âge, est atteint de champignons
lignivores qui l'attaquent par les racines et le tronc. Au constat visuel de
son mauvais état sanitaire, des expertises ont été commandées aux
meilleurs spécialistes nationaux de la structure et de la mécanique des
arbres. L’abattage du micocoulier, du fait de sa potentielle dangerosité
pour les 140 000 visiteurs du théâtre antique et les festivaliers d'été,
ayant d’abord été envisagé, des investigations complémentaires ont été
commandées. Après des tests permettant de mesurer la résistance mécanique
de l'arbre, un élagage de réduction pour rééquilibrer son houppier et la
mise en place d'élingues sur ses branches majeures, le maintien du micocoulier
du théâtre a été décidé. Une surveillance périodique et une vigilance
accrue sont mises en place. Malgré tout, cet arbre est en fin de vie et sa
suppression devra être envisagée à court terme.
3) Bien qu’aillant pris du retard, une signalétique de visite du monument
sera mise en place. Cette signalétique du théâtre antique doit s'inscrire
dans une charte graphique commune à tous les monuments de la Ville et
pouvant être déclinée dans chaque édifice en fonction de ses spécificités
patrimoniales. 
4) Des premières études pour la construction d’un nouvel espace bâti
(perpendiculaire à l’accueil) ont été conduites. Néanmoins, ce projet n'a
pas reçu l'accord de la Drac. De nouvelles propositions pour cet espace qui
servirait de loges complémentaires pour les manifestations culturelles
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d’été et serait utile comme lieu d’interprétation le reste de l’année devront
être faites. L’objectif est également d’éviter la fastidieuse et disgracieuse
installation de barnums dans le théâtre en été qui, en plus de peser sur le
budget de la collectivité, est du plus mauvais effet pour la visite du monument.
CRYPTOPORTIQUES
1) Une signalétique présentant ce monument complexe a été mise en place.
2) Une première phase de mise en lumière a été réalisée. Elle a concerné
la galerie "intérieure" des cryptoportiques (celle côté forum romain) et sa
remise dans des conditions d'éclairement qui étaient celles de l'Antiquité.
Cette galerie était éclairée par des soupiraux qui prenaient jour dans le 
soubassement du péristyle romain. Les travaux ont permis, grâce à des
stratagèmes autorisés par la technique aujourd'hui, de simuler cet état.
Une seconde phase de travaux commence maintenant. Elle concerne la
galerie "extérieure". Contrairement à la galerie qui prenait jour sur le
forum, celle-ci a peu d'ouverture vers l'extérieur. Le lumière, autant que
de besoin, était apportée par des moyens artificielles (lampes à huile,
flamme de torche...). C'est cet état que les travaux qui débutent vont 
tenter de restituer. 
C'est volontairement donc que le niveau d'éclairement des cryptoportiques
restera bas, et parce qu'il n'en a jamais été autrement. Un travail de
conception a été finement mené pour profiter de ce que permet aujourd'hui
l'éclairage par leds et, surtout, mettre le visiteur dans une ambiance aussi
proche que possible de celle du monument dans l'Antiquité. À noter,
comme pour le théâtre d'ailleurs, que les consommations énergétiques,
pour ces mises en lumière, sont incroyablement basses.
Le soutien financier de la maison Gucci permet, là aussi, la réalisation de
ces travaux.
REMPARTS
Comme chaque année depuis 2012, la Ville consacre, avec l’aide de l’État
et du CD13, 150 000 euros aux travaux de restauration des remparts.
Après plusieurs tranches de restauration de la tour des Mourgues puis du
rempart sur la montée Vauban, les travaux actuels concernent la zone
Mourgues / porte d'Auguste, sur la partie sud du boulevard Émile
Combes. La restauration des remparts haut et bas a été réalisée. 
L'aménagement du cheminement historique d'accès à la ville, directement
au pied du rempart, devrait prochainement débuter, dès que la DRAC
aura donné son accord. En effet, ce chemin nécessite l'aménagement
d'un accès par un escalier au pied de la tour des Mourgues. Ces dispositions,
d'abord refusées par la DRAC, ont fait l'objet de nouvelles propositions
et, après concertation avec les services de l'État, le dossier devrait recevoir
l'accord de la conservation régionale des monuments historiques et de
l'inspection générale des monuments historiques.
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VERRERIE DE TRINQUETAILLE.
La phase de terrain des fouilles des villas antiques, par l’équipe des
archéologues du MDAA, est aujourd'hui achevée. La dépose des éléments
exceptionnels de décors (mosaïques et décors peints) a été réalisée et le
patient travail d'analyse et de restauration du mobilier archéologique
découvert est en cours (pour plusieurs années). 
Parallèlement, le remblaiement du site, pour sa protection et sa conservation,
a été réalisé. Un projet d'occupation des parties extérieures du site en en
cours de préfiguration (opération Tiers-lieu).
SITE DE SAINT-CÉSAIRE - CATHÉDRALE PALÉOCHRÉTIENNE.
En 2014, des travaux de dégagement du chevet de la cathédrale 
paléochrétienne ont été entrepris. Les objectifs de ce dégagement
étaient, d’une part, l’évaluation de la conservation des vestiges et,
d’autre part, le complément de l’étude archéologique de cette partie du
monument ainsi que le relevé 3D de l’ensemble des vestiges. Après cette
opération, pour garantir la parfaite conservation de ce monument 
exceptionnel, un enfouissement par matériaux légers a été réalisé.
L'État (DRAC/CRMH) a proposé une prise en charge, à hauteur de 60 %, d’une
couverture partielle du site pour parfaire les conditions de conservation
sans obérer les possibilités d'investigations archéologiques futures. Pour
cette opération, les études techniques d'ingénieur et de maîtrise d'œuvre
sont réalisées et font l'objet d'une concertation avec les services de l'État
(monuments historiques et archéologie). Le commencement des travaux
en 2020 est envisagé.
Bénéficiant de cette couverture et dans l’attente des possibilités de 
lancement d’une opération de mise en valeur ambitieuse, les conditions
de circulation sur le site, y compris le revers du rempart et l’intérieur de la
tour des Mourgues, seront améliorées. Pour ce faire, les remparts adjacents
ont été restaurés. Dès lors, la visite ponctuelle du site, par un public
accompagné, pourra être envisagée. 
ÉGLISE SAINT-JEAN-DE-MOUSTIER.
Le projet de travaux, après changement d'architecte, a été présenté pour
accord à la DRAC. Une première tranche est prévue en 2020 (budget 
prévisionnel : 185 000 euros) et concerne les façades extérieures et la toiture.
Une seconde tranche sera inscrite au programme 2021 et concernera les
intérieurs. À l’issue de ces travaux, des visites pourront être organisées.   
ÉGLISE SAINT-BLAISE.
La restauration de la façade ouest de l’église et la restitution des contreforts
sud ont été réalisées.
PROGRAMME DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'URGENCE.
L'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux d'entretien et d'urgence
permet la réalisation de nombreux travaux sur les monuments ne faisant
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pas l'objet d'un projet global de restauration, d'aménagement ou de valorisation.
Elle permet d'intervenir rapidement pour traiter les dégradations et
maintenir en état le patrimoine, sans recourir à des restaurations d'envergure.
Au titre des objets mobiliers, un programme pluriannuel d’étude puis de
restauration des tapisseries présentées dans la salle capitulaire du cloître
Saint-Trophime a été engagé cette année.
Le budget consacré à ces opérations est soutenu par la DRAC, la région
Sud et le CD13.

SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale s’est poursuivie par la présentation du rapport

financier par Albert BROCHUT, trésorier, et du rapport d’activité par Pierre
VELLY, vice-président, rapports acceptés à l’unanimité, comme le rapport
moral, par l’assemblée. Les chiffres détaillés de l’année 2019 et du budget
prévisionnel 2020 sont disponibles à la lecture pendant les permanences
de l’association les mardis et jeudis de 14 h à 18 h. Le montant de la cotisation
est maintenu à 30 euros, il est valable d’ores et déjà pour l’année 2021.

Vint ensuite le chapitre des élections au conseil d’administration
avec, dans un premier temps, le renouvellement du tiers sortant composé
cette année de Michel BAUDAT, Jean-François CHAUVET, Marc HEIJMANS,
Maryse MENINNO, Annie TULOUP et de Remi VENTURE. Marc HEIJMANS et
Maryse MENINNO ne renouvelaient pas leur candidature, tout en restant
adhérents, et ont été vivement remerciés pour leur action au sein du
conseil. Les quatre autres ont été reconduits à l’unanimité. 

Par ailleurs, Henri GUIBAUD, qui avait déposé sa candidature au
conseil d’administration, a été élu par l’assemblée, à l’unanimité également.
Sa riche expérience dans les domaines professionnel et associatif sera
particulièrement utile pour succéder à Albert BROCHUT à la fonction de
trésorier. Enfin, Gérard DOMINIQUE ayant par ailleurs démissionné pour
raison personnelle (tout en restant adhérent lui aussi) du conseil 
d’administration, celui-ci comptera désormais dix-neuf administrateurs
et trois auditeurs libres (pour vingt-et-une et quatre places permises par
nos statuts). Le nouveau bureau sera élu lors du prochain conseil 
d’administration.
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