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Œillades Editorial 

Ambroisie à Ars 

 

Henri Morvan, administrateur 
des jardiniers de l’île de Ré et 
Président des riverains de la 
forêt de la Combe à l’eau a 
identifié et détruit (brûlé) un 
plant d’ambroisie dans son 
jardin. Cette invasive a germé 
à partir d’un mélange de grai-

nes pour les oiseaux. 

Merci à lui !  

La veille sur cette plante dan-

gereuse est efficace ! 

 

Faucon pèlerin dans l’île… 

 

Le 4 Septembre, écluse de la 
Belle Pointe au Port Notre 

Dame à Sainte-Marie. 

Peur panique des tournepier-
res à collier, des bécasseaux 
variables, des mouettes rieu-

ses… qui partent dans tous 

les sens….  

Un faucon pèlerin (jeune de 
l’année) passe au dessus de 

l’écluse…. 

 

Sauvetage de poussins de 
Tadorne  

à Sainte-Marie-de-Ré 

  

Six poussins de Tadorne 
« sachant » que l’hôtel le 

Peu Breton était un refuge 
LPO… sont venus s‘y réfu-

gier en Juin. 

Ils ont bien fait ! 

Patrick Petit écartant la me-
nace du chat de la maison 
les a amenés à la Maison du 
Fier. Tous les poussins vont 

bien…. 

Merci ! 

On ne résiste pas au plaisir 
de cette photo « d’une poi-

gnée de poussins » ! Sommaire 
 COMMENT SE FORMENT LES ÉCLAIRS ? 
 D’ÉNORMES SARDINES CHARENTAISES: LES ALOSES 
 LA PIPISTRELLE COMMUNE, CHAUVE SOURIS DE NOS JARDINS 
 LES BARDANES, PLANTES VELCRO 
 UNE CHOUETTE AUX YEUX D’OR...DANS L’ÎLE 
 ENQUÊTE: ET SI ON PLANTAIT DES FRUITIERS 
 DES BALEINES RARES ÉCHOUÉES DANS LES PERTUIS CHARENTAIS 
 LE CYPRÈS DE LAMBERT 

SCOT, PPRN, PLU, PADD 
la simple lecture de ces 
sigles rend agressif, aug-
mente la tension ! Alors 
cool, cool, cool…Soyez 
cool… Zen… Dans votre 
Œillet des Dunes surfez du 
plaidoyer pour les fruitiers 
à la formation des éclairs…
Des aloses aux énormes 
baleines des profondeurs, 
de la pipistrelle à la 
chouette chevêche…Tout 
est fait pour vous déten-
dre…. Quand vous serez 
bien, glissez rapidement 
vers les témoignages  du 
g r a i n  d e  s e l  s u r 
« l’assassinat » des arbres 
de Sablanceaux…Et prenez 
votre temps pour redécou-
vrir les Cyprès ces mal 
connus qui méritent notre 
intérêt et notre respect…

Bonne lecture  

Dominique Chevillon 

Petit naturaliste épisodique 



 

 

L es orages sont des spectacles 
naturels impressionnants. Les 

cumulonimbus  se forment dans de 
l’air instable. De violents courants d’air 
verticaux (100 km/h) entraînent l’air 
chaud et humide sur plusieurs km. 
L’air en s’élevant se refroidit et se 
condense en  pluie, grêlons, cristaux 
de glace. Quand le cumulonimbus a 
atteint une altitude maximum, des chu-
tes de pluie ou de grêle descendent 
violemment de l’enclume congelée 
(haut du nuage). A l’intérieur du nua-
ge, les particules sont bousculées et 
se heurtent. Cela entraine une sépara-
tion des charges électriques. Les élé-
ments les plus petits ont des charges 
positives et remontent vers le sommet 
du nuage. Les particules plus lourdes 
ont des charges négatives et descen-
dent vers le bas du nuage.  Par oppo-
sition à ce potentiel négatif, la surface 
du sol va se charger positivement. 
Quand l’accumulation d’énergies op-

posées devient trop importante la cou-
che d’air ne peut plus rester isolante. Il 
y a d’abord de faibles décharges d’é-
lectrons qui descendent vers le sol : ce 
sont les traceurs, ils restent invisibles. 
Ensuite vient la foudre proprement 
dite : lorsque ces électrons arrivent 
suffisamment près du sol, des déchar-
ges ascendantes importantes 
(100millions de volts) vont s’élever : 
c’est ce qui chauffe l’air à très haute 
température (30 000°C). La lumière 
monte alors du sol vers les électrons 
générés par le nuage. De plus, ce fort 
échauffement  provoque une dilatation 
et une onde de choc : le tonnerre. Si 
l’éclair est droit et court, les ondes 
produites s’entendent comme une 
seule explosion. Lorsqu’il est ramifié 
en plusieurs branches, on entend une 
succession de coups et roulements. Il 
existe aussi trois autres types d’éclairs 
mais plus rares : des éclairs allant du 
nuage vers le sol, des éclairs à l’inté-

rieur d’un nuage, des éclairs allant 
d’un nuage à l’autre. Comment calcu-
ler la distance d’un orage ? La lu-
mière se déplace à la vitesse de 
300 000 km/s. Nous voyons donc ins-
tantanément la lumière de l’éclair. Le 
son, plus lent, se propage à 337 m/s, 
soit un million de fois moins vite. Si on 
multiplie le temps entre l’éclair et le 
tonnerre par 337 on obtient sa distan-
ce en mètres, si on le divise par 3, on 

obtient sa distance en km.                         

Orages sur l’île de Ré, de belles images  
et des récits sur: www.chasseurs-
orages.com/r e c i t - o r a g e s - s u a r e z -
re.htm    

Danielle Siron 

COMMENT SE FORMENT LES ECLAIRS? 

La question des jeunes :  

Le jeu des petits: 

 

Grain de sel 

 

S ABLANCEAUX: à propos du massacre 

d’arbres  

Jean « Un bien triste spectacle et des souve-

nirs qui s’envolent »  

Annie « Il nous faut nous mobiliser durement 

pour le futur de cette réalisation »  

Béatrice « Triste, triste, triste….. »  

Michelle « Quand considérera t’on les arbres 

comme des êtres vivants dignes de respect? » 

Elise « Pourquoi ne pas avoir concilié les tra-
vaux et la conservation de la plupart de ces 

beaux arbres cinquantenaires? » 

Robert  « Quelle communication a été faite au 
grand public sur l’abattage de nos arbres? Si 
nous avions été informés on aurait pu arrêter ce 

massacre. » 

Liliane « ceux qui n’apprécient pas les cyprès 
devaient imaginer notre île sans eux! Ils sont 

partout et modèlent nos paysages! » Dominique Boisard 



 

 

LES SPARTINES ... 

N ous sommes des plantes à fleurs et nous appartenons 
à la grande Famille des Poacées. Nos feuilles sont 

longues avec des nervures parallèles, nos fleurs très discrè-
tes sont réunies en épis. Contrairement à nos cousins les 
Blés, les Avoines et autres Chiendents qui vivent dans les 
champs, nous sommes adaptées pour vivre en bord de mer, 
les pieds dans l'eau à chaque marée haute. Nous avons 
choisi de nous installer là où personne n'a envie d'aller, sur 
les vasières. C'est ainsi que sur l'île de Ré, il faudra nous 
chercher sur les bords du Fier d'Ars où nous couvrons de 
vastes surfaces et aussi dans la Fosse de Loix.  Dès que 

nos graines dispersées par les courants, tombent sur un site 
favorable, elles germent et donnent des pieds isolés. Puis 
des tiges souterraines (rhizomes) se développent. Les touf-
fes deviennent importantes, ralentissant les courants et fa-
vorisant le dépôt des vases, donc le niveau du sol monte, 
l'eau de mer arrose  moins nos pieds. Ce phénomène per-
met l’installation d'autres espèces (aster maritime). Nous 
servons d'abris à plusieurs espèces animales que des pré-
dateurs viennent chasser à marée basse (oiseaux) et à ma-
rée haute (poissons). Nous sommes donc importantes pour 
le bon fonctionnement de ces milieux littoraux, même si 
nous favorisons l'envasement des zones où nous sommes 

implantées.                                             Pierre Le Gall 

La seule espèce locale est la Spartine maritime (Spartina mari-
tima), mais sur les côtes atlantiques et celles de la Manche, il en 
existe d'autres. En particulier, la Spartine de Towsend qui est en 
réalité un hybride apparu en Angleterre entre une espèce améri-
caine (Spartina alterniflora) et notre Spartine maritime.  Comme 
beaucoup d'hybrides, cette espèce est plus forte que les espèces 
naturelles. La Spartine de Towsend a été déclarée invasive. Au-
jourd'hui l'île de Ré est le seul site des pertuis à rester indem-

ne. Mais la surveillance doit être active. 

« D’ENORMES  SARDINES » CHARENTAISES: LES ALOSES 

D eux espèces d’alose (famille des clupeidae comme 
la sardine et le hareng…) traversent les eaux de nos 

pertuis. Poissons anadromes*, la grande alose (ou alose 
vraie Alosa alosa) et l’alose feinte (ou gatte en charentais, 
Alosa agone) vivent en bordure du plateau continental et se 
reproduisent en rivière en remontant les estuaires de la 
Charente et de la Gironde. La grande alose, 30 à 70 cm, de 
1 à 3 kg, fréquente principalement la Gironde puis les hauts 

de ses rivières, de mai à Juillet pour pondre. 

En pleine eau, de 23 h à 5 h du matin, le mâle et la femelle 
remontent en surface, se postent face à face, tournent sur 
eux-mêmes et frappent violemment la surface de l’eau avec 
leur nageoire de queue. Lors de cette scène spectaculaire 
et très sonore, « le bull », les femelles expulsent leurs 
œufs, fécondés aussitôt par les mâles. Les alevins puis 
juvéniles restent quelques mois en rivière avant une vie 

marine de plusieurs années. 

La gastronomie girondine apprécie la grande alose confite 
au vin rouge ou grillée le ventre « farci » d’oseille (qui ronge 

ses très nombreuses petites arrêtes...).  

Plusieurs centaines de tonnes de grandes aloses sont pê-
chées en aquitaine chaque année. L’alose feinte (notre 
gatte), jusqu’à 40 cm et 650 g (adulte), bien que plus 

rare est la plus visible dans  nos pertuis. 

Enfants, nous pêchions fréquemment des gattes dans le 
chenal de La Rochelle ou au môle d’escale. Ce poisson 
fusiforme, aux flancs multicolores, au ventre blanc, taches 
noires de l’opercule jusqu’à la queue pour certains indivi-
dus, surprend toujours par sa beauté et sa vivacité. Très 
brutale à l’attaque de l’appât, « la touche » de gatte plie la 
canne du pêcheur. Déçu, il relâche généralement cette alo-
se dont la fragilité hors de l’eau se traduit par une perte 
immédiate de ses écailles argentées. La gatte, pour des 
raisons que l’on ignore, est de plus en plus rare. Alors, pê-
cheur, toi qui sais que l’alose feinte est une chair peu goû-

teuse, remets-la à l’eau, elle est si belle….. 

Dominique Chevillon 

*Poisson anadrome : poisson qui vit en mer et vient pondre en 

rivière. 

Faune et flore marines  

 

spartines©Pierre Le Gall 

Alose feinte ou gatte 



 

 

Faune et flore terrestres 

LA PIPISTRELLE COMMUNE, CHAUVE-SOURIS DE NOS JARDINS 

96 mammifères sont répertoriés en Poitou-Charentes sur 

les 146 espèces connues en France. 73 d’entre eux sont 
terrestres, 23 sont marins. Parmi les 73 mammifères ter-

restres, 25 sont des chauves-souris* (chiroptères). 

La plus connue, très présente dans l’île de Ré est la pipis-
trelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Son vol de 
chasse papillonnant est fantasque  même si, dans nos jar-
dins, elle emprunte souvent le même parcours. Ses proies 
sont des diptères (moustiques) et papillons de moins de 
10mm. Son envergure 18 à 24 cm, sa taille 1,5 à 2 cm, 
son poids 3 à 8g en font la plus petite chauve-souris. 
Sa durée de vie d’environ 15 à 20 ans, son adaptation à la 
proximité humaine autour des lampadaires « à insectes» 
notamment, en font un mammifère abondant. La moindre 
fissure lui sert de refuge tant pendant son hibernation que 

pendant « sa vie active ». 

A la belle saison, on peut la trouver derrière les volets res-
tés ouverts de nos maisons. On la repère aux petites pelo-
tes (parties les plus dures des insectes) qu’elle rejette à la 
sortie de sa cachette…Elle met bas deux petits par an 
qu’elle allaite après une phase de vie en petite colonie ras-
semblant mâles et femelles. Leurs vols en zigzag aux alen-
tours de nos maisons en font un animal familier très appré-

cié des enfants…. 

Dominique Chevillon (Sources : notamment l’Atlas des 

mammifères sauvages du Poitou -Charentes). 

* Toutes les chauves-souris sont protégées 

 

 

 LES BARDANES...PLANTES VELCRO... 

D e la famille des 
Astéracées, plu-

sieurs bardanes sont 
présentes sur notre 
l’île :  
A r c t i u m  l a p p a 
(Bardane commune) 
et Arctium minus 
(Bardane à petites 
têtes). 
 
Bisannuelles, elles 
peuvent atteindre 150 
à 160 cm et fleurissent entre juillet et septembre. La tige 
n’apparait que la deuxième année. Pour les 2 espèces, les 
tiges sont dressées, rougeâtres et velues. Les rameaux 
d’Arctium lappa sont orientés vers le bas tandis que ceux 
d’Arction minus sont dressés. Leurs feuilles sont grandes, 
ovales. Celles de lappa ont des pétioles creux. Pour minus, 
elles sont vertes dessus et blanchâtres dessous avec des 
nervures saillantes. Les capitules de lappa sont oviformes, 

15-18 mm, teintés de vert ou de pourpre. Ceux de minus 
sont globuleux larges de 3-4 cm, entourés d’un involucre de 
bractées terminées en pointes croches, avec des fleurs rose 
pourpré. 
Arctium lappa se trouve sur tous les sols sauf ceux très 
acides tandis qu’Arctium minus se rencontre plutôt sur les 
chemins, les décombres, les clairières. 
Lorsqu’elles sont tendres, les racines de bardane sont co-
mestibles crues ou cuites. Les jeunes tiges sont croquantes, 
sucrées et aromatiques. Les racines sont très riches en 
inuline, sucre assimilable par les diabétiques, en sels miné-
raux, tanin, résine. Au microscope les fleurs révèlent des 
centaines de petits crochets-hameçons 
Après chaque partie de chasse, l’ingénieur Georges de 
Mestral devait enlever avec difficulté des fleurs de bardane 
de son pullover et de la fourrure de son chien. La fermeture 
velcro (velours et crochet) était née. Elle a même remplacé 
les lacets des chaussures « à scratch » de nos enfants. 

 
Cécilia Saunier-Court 

 

bardane©cécilia saunier-court 

Si  vous découvrez une colonie de 

chauve-souris au printemps, contac-

tez-nous au 06.17.88.34.10 ou par 

mail à renatenvir@neuf.fr 



 

 

S i la guerre n’est plus aujourd’hui 
considérée comme un art, mais 

plutôt comme une folie meurtrière, 
parler de la mythique chouette Che-
vêche c’est raviver des temps 
anciens, où une déesse pouvait 
symboliser à la fois l’art, la sa-
gesse et le combat.  Athéna, 
fille de Zeus était en effet gar-
dienne de ces trois savoirs, ce 
qui faisait d’elle la protectrice de 
la cité. Si Athéna représente à 
elle seule cet héritage antique, 
c’est la chouette Chevêche qui 
symbolise la déesse, et qui lui 
vaut son nom vernaculaire : 
Chevêche d’Athéna. Des repré-
sentations montrent en effet la 
Chevêche aux côtés de la déesse, 
comme sur la monnaie athénienne 
frappée par le visage de la déesse sur 
une face et de la chouette sur l’autre. 
Aujourd’hui encore, on retrouve la che-

vêche sur les euros grecs. 

Les yeux jaunes d’or, de ce rapace 
nocturne, sont probablement à l’origine 
de cette symbolique. La vision de nuit 
et à longue distance est un attribut 

essentiel pour le guerrier mais une vue 
affinée permet aussi l’anticipation et la 
clairvoyance, entre d’autre termes la 

sagesse.  

Sur l’île de Ré, c’est tout naturellement 
dans les remparts de St Martin que 
vous pouvez observer cet oiseau, 
de jour comme de nuit. Sa taille ne 
dépasse pas celle d’une main. Avec un 
peu de patience vous pourriez la voir 
surgir d’un fronton de pierre, telle Athé-
na surgissant du front de Zeus en ar-
mes. Car tout comme la déesse, la 
chevêche ne sort jamais sans son ar-
mure. Son plumage gris-blanc, tacheté 

de bruns, forme en effet sur sa nuque 
un masque blanc qui rappelle celui de 
sa face. Aussi la clairvoyante chevê-
che trompe constamment ses enne-

mis, comme l’autour des Palom-
bes, ne sachant jamais s’il est ou 

non observé… 

Cependant comme toutes les 
légendes, la chevêche perd au-
jourd’hui de sa superbe. Caverni-
cole, elle avait l’habitude de ni-
cher dans les vieilles bâtisses, les 
creux des vieux arbres. La dégra-
dation de ses habitats entraîne 
l’affaiblissement de ses popula-
tions. Mais pire encore, la chevê-
che est victime de l’impact des 

produits phytosanitaires sur son ali-
mentation (insectes ou petits mammi-
fères).  Alors si vous voulez l’aider à 
redorer son blason, n’hésitez pas à 
installer des nichoirs à Chevêche dans 
vos grands arbres ou dans vos demeu-
res, et qui sait vous profiterez peut-être 

vous aussi de sa clairvoyance ! 

 

Marion Grassi 

 

LE COIN LPO:              CLAIRVOYANTE CHEVECHE D’ATHENA 

 

L a forêt primaire qui recouvrait 
pratiquement toute l’île de Ré se 

composait essentiellement de peu-
pliers, chênes verts, saules, ormeaux, 
oliviers, tamarins, frênes… Elle a per-
duré jusqu’au 14e siècle, époque à 
laquelle un afflux important de popula-
tion s’est installé dans l’île. Les be-
soins alimentaires des nouveaux ve-
nus, l’équipement et le chauffage de 
leur logis sont venus à bout de la  tota-
lité de la forêt. Mais la vie s’organise.  
Autour des habitations, il y a toujours 
des arbres fruitiers : prunier, noyer, 
pommier, guignier, châtaigner, mûrier, 
figuier, poirier, amandier, pêcher, abri-
cotier, cerisier. La plupart de ces ver-
gers dépérissent faute de soins et de 
renouvellement dans le courant du 18e 
siècle. Les autorités en place ouvrent 
les yeux et admettent que le paysage 
est fade, sans verdure, ni ombrage. Le 
vent est omniprésent, aucun rempart 
n’atténuant sa force…On plante donc, 
dans les communes afin de les rendre 

plus agréables. Les jardins sont ornés 
d’ifs et de buis. Au19e siècle (1862) : 
Eugène Fromentin écrit:« quelques 
ormeaux le long des routes, quelques 
bouquets de verdure entre les murs 
des jardins, partout ailleurs pas un 
arbre, la nudité du désert dans un pays 
jadis très boisé ».  La première guerre 
mondiale incite les propriétaires à pro-
duire leur bois pour se chauffer. Ils 
choisissent les résineux : pins mariti-
mes et cyprès. La forêt regagne du 
terrain. A la fin de la deuxième guerre 
mondiale, les zones dunaires devien-
nent forêts domaniales (Combe à 
l’eau, Lizay). On connait mieux la sui-
te : les pins maritimes plantés en nom-
bre dépérissent et l’on y substitue 
d’autres espèces de résineux : pin 
parasol, pin d’Alep. En 1989 on rem-
place les sujets malades par des ar-
bres à feuilles caduques : acacias, 
érables. Aujourd’hui, en  remplaçant  
les pins maritimes par d’autres espè-
ces on accroît la diversité. Pour parfai-

re cette « résurrection »,  nous de-
vrions restaurer les vergers tradition-
nels. Chacun d’entre nous pourrait 
planter un ou deux fruitiers sur son 
lopin de terre. Et tous, nous pourrions 
programmer la reconquête de certains 
clos, espaces en friche, cours d’école, 
dans la tradition et la diversité. Vers le 
25 Novembre, c’est la meilleure pério-
de pour réaliser des plantations. Alors, 
aucune hésitation : plantons des 
fruitiers! 

Anne Lemaître; Source : les cahiers de la 

mémoire 

Ouvrez l’œil…et si on plantait des fruitiers? 

Petit duc et chevèche © stéphane maisonhaute 



 

 

DES BALEINES RARES ECHOUEES  

 

L es années 2007 – 2008 ont été deux années marquées par des échouages anormaux de mammifères marins plu-
tôt discrets sur nos côtes. Ils sont si peu connus que seul le nom de leur famille d'appartenance «  Baleines à 

Bec » relève du langage courant. A une époque où  la technologie informatique nous représente les animaux du 
« Jurassique » dans des réalisations virtuelles à gros rapport commercial, nous ignorons encore beaucoup sur ces 
espèces archaïques, témoins vivants de cette ère lointaine. Ce sont avec les dauphins d'eau douce, les cétacés 

actuels les plus primitifs. 

Les baleines à bec de la famille des ziphiidae comptent 18 espèces en 5 genres. Ces dernières années deux gen-
res, zyphius et mésoplodon, qui évoluent en haute mer, loin des pertuis au delà du plateau continental Atlantique, 
dans les abysses, où elles trouvent leur nourriture ( céphalopodes, calmars...) par 1000 à 1500 mètres de profondeur 

ont totalisé à eux seuls 5 échouages dont trois ont eu lieu sur les côtes Rétaises. 

 

De nombreux pays dans le monde ont été témoins d'échouages de baleines à bec, en quantités importantes. Au plus 
près, ce sont les Ecossais et les Irlandais qui comptabilisent le plus de cas. Sur le littoral Français, 7 baleines de 
trois espèces se sont échouées sur le fa-
çade ouest en 2007 et 2008 alors que la 
moyenne annuelle entre 1997 et 2006 était 

de 2,8. 

 

En 2007, à La Couarde sur Mer un zy-
phius cavirostris ( photo) s'est échoué en 
état de décomposition avancée. L'examen 
réalisé par les scientifiques du CRMM et le 
RNE 17 n'a pas déterminé la cause de la 
mort. Il s'agissait d'un animal bien nourri, 
dont l'estomac contenait plus de 200 becs 
de céphalopodes ( nous pouvons estimer 
que chacun des becs appartenait à un 
calmar d'un kilogramme). Les baleines de 
Cuvier ( ziphius cavirostris) longues de 
5 à 6 mètres pour un poids de 5,6 tonnes, 
7 tonnes pour les femelles, sont  identifia-
bles par leur tête concave et deux dents 
au bout de la mâchoire inférieure. ( photos 

et croquis) 

 

Aux Portes en Ré, en septembre 2008, 
deux mésoplodons bidens sont décou-
verts mourants sur une plage. Leur ren-
flouage n'aura été que provisoire. Les ba-
leines de Sowerby( mésoplodon mi-
dens ), fréquentent l'Atlantique Nord, par 
1000 à 3000 m, elles mesurent environs 5 
mêtres et pèsent 4 tonnes. Elles se distin-
guent par une unique paire de dents au 
maxillaire inférieur, ( mésoplodon signifie 
« armé de dents dans la partie médiane de 

la mâchoire »).( croquis) 

 

DISCRETEMENT DANS LES PERTUIS CHARENTAIS  



 

 

 

S i elle n'a jamais été vue dans les pertuis, même échouée, il y a une baleine à bec qui retient l'attention par l'aspect 
caractéristique de sa tête. Il s'agit de: l'Hyperoodon arctique ( hyperoodon ampullatus). Son poids peut attein-

dre 10 tonnes pour 9 mètres de long. Il se caractérise par un front massif plus renflé chez les mâles agés, qui a 
conduit les baleiniers norvégiens à le nommer «  tête de barrique ». L'hyperoodon artique est l'une des rares espèces 
dont on connait un peu le comportement social et migratoire. Cet animal est largement répandu dans l'Atlantique Nord 
jusqu'à la limite des glaces en été. En hiver il s'avance au Sud jusqu'aux îles du Cap Vert; au large de l'Afrique Occi-
dentale, à l'Est; et au large de New York , à l'Ouest. Comme les autres baleines à bec, ils semblent consommer des 
céphalopodes et des poissons pélagiques qu'ils recherchent au delà des plateaux continentaux, lors de plongées 

abyssales dont on a enregistré une période record de deux heures 

Ces animaux circulent en troupes de 2 à 4 individus. Ces bandes sont habituellement constituées d'animaux d'âge et 
de sexe identique. Elles sont menées par un vieux mâle ( les courbes de croissance déterminées à partir de la pous-

sée des dents ont démontré que les mâles grandissent jusqu'à 20 ans). 

Les mères sont souvent seules avec leur petit. Fécondes entre 8 et 14 ans, elle mettent bas tous les deux ans environ 

en avril, un  petit, long de 3 mètres, qui sera sevré au bout de 1 an. 

La chasse aux hyperoodons a cessé en 1972, et l'espèce a été déclarée provisoirement protégée en 1977.  

50 000 hyperoodons arctiques ont été capturés par les baleiniers entre 1882 et 1920... 

Si dans les pertuis, aucune mortalité n'a été clairement définie, ailleurs en France, certains animaux présentaient soit 
des parasitoses sévères au niveau hépatique ou des contenus stomacaux révélant des troubles du comportement ali-
mentaire, avec la découverte de sargasses et de sacs plastiques. Alors que ces mammifères marins recherchent leur 
nourriture dans les ténèbres des grands fonds océaniques, ces constatations nous laissent imaginer l'abondance de 

ce type de déchets en suspension dans les masses liquides, loin de toute activité humaine. 

Contrairement aux échouages multiples de dauphins communs, portant des traces de captures accidentelles, les ba-
leines à bec ne portent aucune trace de traumatisme ou de collision. Ailleurs dans le monde, ces échouages ont 
été mis en relation avec l'usage de sonars militaires. En effet, les fréquences et les longueurs d'ondes de ces nou-
veaux appareils de détection sous-marine équivalent par 1000 mètres de fond, aux conséquences du survol en rase 
motte d'un avion à réaction. Dans ces régions, l'examen des cadavres fraîchement échoués, ont révélé des œdèmes 
des poumons, du foie, ou des lésions du système auditif, indiquant des incidents de décompression chez ces animaux 
remarquablement adaptés aux grandes profondeurs. Incontestablement nous avons été témoins d'une augmentation 

brutale des échouages de zyphiidés. 

Grégory Ziebacz  

 

 

 

 

 

 

océanopolis océanopolis 

« Ces événements non élucidés  posent des questions sur les 

facteurs environnementaux    ou pathogènes responsables, et 

sur les incidences de notre exploitation des océans. » 
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C et arbre imposant est un étranger pour la flore rétaise. En effet 
son pays d'origine est la côte pacifique des USA où il ne reste 

actuellement que deux très petites populations naturelles qui sont en 
voie de disparition et donc logiquement strictement protégées par la 

loi américaine. 

Introduit en Europe comme arbre d'ornement avant 1850, il a sou-
vent été planté en haie coupe-vent dans les régions littorales atlanti-
ques. Ainsi, sur Ré, très commun  depuis un siècle, il illustre les 
plus beaux points de vue insulaires immortalisés par les cartes 
postales, et à ce titre, fait partie de notre patrimoine paysager. 
Ce sont en effet nos plus gros arbres avec des troncs dépassant 
souvent 6 mètres de circonférence. Curieusement, en Europe il 
devient 3 fois plus gros que dans sa région d'origine. En France , 
certains atteignent jusqu'à 18 mètres de circonférence, soit 6 m de 

diamètre. 

S'il supporte bien les embruns salés, il est sensible aux forts vents 

qui cassent ses branches ou le déracinent, surtout s'il est isolé. 

De bonnes langues déclarent haut et fort qu'il ne présente aucun 
intérêt car son bois très odorant serait un mauvais combustible. Il a 
cependant été largement utilisé comme bois d'œuvre en menuise-
rie et en ébénisterie. 

Ses ramifications qui apparaissent dès la base du tronc font écran à 
la lumière et contribuent à maintenir une humidité importante sous 
son couvert. Ce microclimat favorise le développement de très 
nombreuses espèces de champignons, dont plusieurs sont de 
grandes raretés. Sur Ré, le bois du Martray, aujourd'hui réduit à 
quelques arbres, était connu et réputé nationalement pour la présen-
ce de quelques espèces de champignons rares, dont au moins un 
Agaric à l'origine des champignons de Paris. Dans le secteur de 
Rivedoux et de La Flotte, la rarissime Battarée phalloîde accompa-
gne quelques vieux cupressus. Voila donc quelques exemples d'un 

patrimoine naturel que nous devons préserver, au bénéfice de tous. 

Pour germer, les graines doivent subir des conditions climatiques 
rigoureuses et peu courantes sur l'île, ce qui explique qu'il est excep-
tionnel de trouver de jeunes plants naturels, contrairement à bien 

d'autres espèces végétales introduites et invasives. 

 

Grâce à leurs ramifications nombreuses et à leurs feuilles petites 
mais persistantes, ces arbres offrent des abris sûrs. Aussi les 
oiseaux y trouvent refuge pour s'y reposer, dormir ou nicher. 
Les hiboux moyens ducs y construisent souvent leurs nids, tout 
comme les hérons et les aigrettes, ces dernières passant d'ail-
leurs toutes leurs nuits dans des bosquets-dortoirs de Cupres-
sus. 

Très heureusement, le pollen des Cyprès de Lambert ne présente 
pas le caractère très allergisant de son proche cousin le Cyprès de 
Provence (Cupressus sempervirens), au port très élancé et bien 

typique. 

Beau, respectable par son âge, refuge sûr pour la faune, coupe 
vent aux frais ombrages, adapté aux embruns salés, bois d’œu-
vre utile, marqueur de nos magnifiques paysages, le cyprès de 
lambert mérite notre intérêt et notre respect. 

Le Professeur 

Quoi de neuf prof ? 
LE CYPRES DE LAMBERT: CUPRESSUS MACROCARPA 

 

Cupressus © Pierre Le Gall 

Cyprès de Lambert © Pierre Le Gall 


