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Petit naturaliste épisodique

éditorial
Efficacité, compétitivité, adaptation... Activité ou organisation
économique ? Non, vie des
plantes et des animaux !
Les 3 espèces de « jambes »
rétaises s’adaptent différemment au milieu marin, comme
les plantes à la sécheresse
et à la chaleur de l’été, comme
l’échasse blanche avec ses
grandes « échasses »
et les mammifères marins qui
arrivent à allaiter dans l’eau.
Comme l’omphalode qui disparaît en juin après avoir « grainé ».
Température réelle ou perçue ?
BD sur la biodiversité plutôt
que photos ?
Laminaire, l’algue qui résiste !
Adaptation au milieu est le
maître mot de votre ŒILLET n°20.
Excellente lecture
Toute l’équipe de l’ŒILLET des
dunes.
PS : ne loupez pas le Grain de
SEL, il est salé !

Œillades

Grand Port Maritime : nuage intense de poussières

(16/07/2015, 16h)

Un Grand Port « Environnemental »
disent-ils ! La pollution des poussières
des camions s’ajoute aux pollutions
des poussières de céréales. Tout va à
la mer ou sur La Rochelle.
Ce 16 juillet 2015, le GPMLR fête à sa
manière habituelle la future loi sur la
pollution de l’air !
Bonne santé à tous les riverains.
Un ŒILLET des dunes à l’ANCRE
Maritaise ! Ré Nat y voit une main
céleste ou peut être celle d’Agnès !
Un beau plant de Dianthus gallicus,
notre emblème, a poussé parmi les
Cristes marines !
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Parc Naturel Marin des pertuis et de
la Gironde
Avec Lionel Quillet vice-président
de la Charente Maritime, 5 autres
conseillers rétais siègent au Conseil
de Gestion : les naturalistes Pierre
Le Gall, Gérard Frigaux, Dominique
Chevillon et Gregory Ziebacz. Et
Annick Danis représentante de la
Pêche de loisir Présidente de l’APNR!
Le Comité CIGALE est né !
À l’initiative de la CDC, un comité
des espaces naturels et cultivés a
vu le jour, LPO, Ré Nat et NE 17 sont
au tour de table avec les agriculteurs, les collectivités, le CGC 17, le
Conservatoire du Littoral, l’ONF, la
Fédération de chasse, etc.
Le Comité va s’occuper de tout le
territoire insulaire : les Associations
naturalistes l’avaient rêvé...
Espérons que ce Comité sera plus
Fourmi que Cigale,
Quoique...
Avec le réchauffement climatique,
qui sait ?

Plantes de Ré
et sécheresse
Peu

ou pas d’eau, des
températures élevées sans être
extrêmes, des sols sableux très
drainants et toujours du vent qui
favorise l’évaporation. Moins
de 700 mm de pluie en font
la terre la moins arrosée de la
côte atlantique française, un
ensoleillement élevé (2400 h)
avec la sécheresse en été, et des
températures dès le mois de Mai
de 40° au sol sur les sables nus,
de 47° sur les sables à végétation
rase, dans les dunes, landes et
pelouses sableuses sèches.
*Photo1,
pelouse
sableuse
à végétation rase. Aussi les
feuilles des xérophytes (plantes
adaptées à la sécheresse)
économisent-elles
l’eau
par
diverses adaptations.
Les sclérophytes, plantes aux
feuilles dures (skleros = dur en
grec).
Caractérisées par leurs feuilles
cireuses, luisantes, petites, dures,
sèches, parfois réduites à l’état
d’épines, leur lignification (lignum
=bois) poussée. Les feuilles
fonctionnent malgré leur faible
teneur en eau. Assez souvent
ces plantes associent en période
de sécheresse, une perte de
feuilles qui réduit la surface
évaporante (exemple le Laurier
sauce).
S’ajoute
également
pour certaines sclérophytes des
dispositifs anatomiques très divers
qui maintiennent autour des
stomates (petites ouvertures du
dessous des feuilles par lesquelles
la plante respire) un microclimat qui tend à se saturer en
vapeur d’eau, ainsi les feuilles
bénéficient-elles d’un air humide
et immobile. L’Oyat de nos dunes
( Ammophila arenaria ) améliore
même cette technique en
enroulant ses feuilles en période
de sécheresse avec vent très
desséchant ...
Quelques espèces sclérophytes :
*Photo 2, Oyat ( Ammophila
arenaria), fixe les dunes blanches
*Photo 3, Panicaut des dunes
( Erryngium maritimum )
*Photo 4, feuille épineuse de
Panicaut des dunes

1
Textes et photos de Dominique Chevillon

2

3

4

5

6

7
2

*Photo 5: feuilles de Laurier sauce
*Photo 6: Tamaris ( Tamarix gallica
) avec ses petites feuilles dures ,
imbriquées, en écaille.
*Photo 7: feuille de Chêne vert ou
yeuse (Quercus ilex).
Les
plantes
«grasses»
ou
succulentes ( succus = jus) ou
crassulescentes ( crassus =
épais).
Caractérisées par l’accumulation
de réserves d’eau, elles sont
grasses, charnues, tendres et
juteuses. Elles conservent une
forte teneur en eau, évitant
la sécheresse plutôt que la
subissant.
Elles
développent
des tissus aquifères dans leurs
organes et passent ainsi avec leur
provision d’eau la saison sèche.
L’espèce la plus caractéristique
de nos espaces naturels est
l’Orpin ou Sédum acre ou poivre
de muraille ou «gazon d’or ».
Quelques espèces :
*Photo 8: pelouse sableuse
couverte de sédum acre
*Photo 9: Gaillet des sables
( Gallium arenarium )
*Photo 10 : feuilles réduites,
enroulées, poilues des Immortelles
(Helichrysum stoechas)
*Photo 11: Pourpier des potagers
(Portulaca oleracea )
*Photo 12: Criste Marine ou Percepierre (Crithmum maritimum )
*Photo 13 :feuilles charnues de
l’Inule fausse criste de nos marais
(Inula crithmoides)
*Photo 14: feuilles épaisses du
nombril de Vénus (Umbilicus
rupestris) de nos vieux toits et murs
de pierres
A ces deux formes d’adaptation
décrites plus haut il faut
mentionner
une
autre
adaptation caractéristique des
plantes vivaces ou pérennes
(qui durent plusieurs années )
présentes
dans
les
milieux
connaissant
la
sécheresse:
des systèmes racinaires qui se
développent en profondeur pour
aller chercher l’humidité. L’oyat
là aussi, indépendamment de
son adaptation de sclérophyte
complète le dispositif par une
profondeur de ses racines qui
contribue à fixer la dune.
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la question des jeunes

??

Pourquoi parle-t-on de froid ressenti ?
Les jours de vent, la météo

nous annonce une température
mesurée et une température
ressentie.
Chacun sait que l’on ressent
davantage le froid par une
journée ventée, c’est ce qu’on
appelle le refroidissement éolien
ou le facteur vent.
Fais ce test : allume un
ventilateur et mets-toi dans le
courant d’air, tu sentiras un
rafraîchissement et pourtant la
température de la pièce n’aura
pas changé ! Asperge-toi d’eau
et recommence l’expérience :
tu vas ressentir encore plus de
fraîcheur.
A la température sont associées
les sensations de chaud et de
froid mais cette perception
intuitive est peu précise, souvent
trompeuse.
Pour passer d’une sensation
à
une
grandeur
physique
mesurable, Anders Celsius, en
1742 a défini deux repères : 0°
pour la glace en fusion et 100°
pour l’eau en ébullition. Ainsi est
né le thermomètre.
La température perçue est définie

Grain de

en combinant la température
extérieure et la vitesse du vent.
Le déplacement d’air, en soi, ne
fait pas baisser la température.
Un homme ou un animal
(mammifère ou oiseaux) forme
une couche d’air à la surface de
sa peau grâce à son métabolisme
interne. Cette couche d’air est
un excellent isolant thermique.
Lorsque le vent souffle, il emporte
cette
couche
protectrice,
exposant la peau directement
à l’air froid. Le corps doit refaire
cette couche protectrice mais si
le vent continue à emporter ces
couches, la température de la
peau baisse.

Le
vent
entraîne
aussi
l’évaporation de l’humidité de la
peau ce qui augmente la perte
de chaleur corporelle.
Deux exemples :
* si la température est mesurée
à 0°C, avec un vent de 20 km/h
la température ressentie sera de
-5°, avec un vent de 50 km/h la
température ressentie sera -8°.
* Le 13 janvier 1975, à Kugaaruk
au Nunavut (nord Canada) la
température de l’air était de - 51°C
et les vents soufflaient à 56 km/h,
produisant
une
température
ressentie de - 78°C !
Il fallait bien se couvrir…
Danielle Siron

GROS sel !

GPMLR TOUJOURS !
Décidément le Grand Port Maritime de La Rochelle est toujours là au RDV de nuisances et pollutions nouvelles !
Après la pollution marine du déroctage qui a tué les moules et autres mollusques, les poussières
rendent malades les travailleurs du port de pêche et les riverains de La Rochelle ! Il paraîtrait même
que certaines machines du port seraient grippées par lesdites poussières ( journal Sud-Ouest ).
Il faut dire qu’on connaissait déjà les produits tombés sur les quais poussés dans la mer ( ça débarrasse ), deux gros incendies de hangars, un accident mortel...
Dormez tranquille braves gens, riverains, on est en site Seveso haut!

Ayez confiance dans les patrons du GPMLR !
Peut-on penser raisonnablement que la maîtrise des risques industriels existe dans un tel foutoir !
On dit souvent hélas que la rigueur se vérifie dans les détails.
Heureusement le port est un port environnemental, en tout cas il le dit sur son site ! Ouf !
Imaginez un entrepreneur libéral à l’origine de telles nuisances, il serait déjà condamné voire en
prison !
Au fait qui est le patron ? L’État.
Mais alors comment est-ce possible ?
Qui contrôle ces irresponsables ? Personne ? Y a du souci à se faire !
Un entrepreneur adhérent de Ré Nat
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Faune et flore

...marines

Mammifères marins et allaitement sous-marin
Les mammifères, sont des
animaux qui allaitent leurs petits.
Cette notion est encore mal
acquise lorsque nous parlons
de mammifères marins. Avec
leurs formes hydrodynamiques
et leur vie marine, il est difficile
d’imaginer un dauphin allaiter
son petit tout en nageant.
Ce sont bien des mammifères.
Prenons le marsouin. Sa forme
semble parfaite pour évoluer
dans l’élément liquide, et si on
regarde une femelle, on ne
verra, au premier abord aucune
différence avec un mâle.
La femelle marsouin, comme tous
les cétacés dispose de mamelles.
La nature a bien fait les choses.
Elles sont internes.
Aucune
aspérité
ne
vient
entraver les filets d’eau durant
le déplacement. Seules deux
petites fentes sont apparentes sur
la face ventrale, de chaque côté
de la fente génitale. Ce n’est pas
toujours facile à voir, mais lorsque

fentes mammaires © Grégory Ziebacz

cette femelle a un petit, il sait où
il faut aller.
D’instinct, le nouveau-né, dont
la gueule n’est pas pourvue de
dents se glisse sous la mère et
vient coller le bout de son rostre
contre une des fentes. Cela
déclenche l’érection d’une tétine
que le petit saisi, pour recevoir
une giclée de bon lait nourrissant.
Cela est très bref, la tétine est

La Laminaire à bulbe
Les très grandes algues brunes
qui vivent à partir du niveau des
plus grandes marées basses et qui
ont une large lame plus ou moins
digitée portée au bout d’un stipe
solidement accroché aux rochers, sont les Laminaires. Parmi
plusieurs espèces, il en est une qui
mérite une attention particulière,
la Laminaire à bulbe.
C’est la plus fréquente sur les estrans rocheux rétais car elle supporte mieux les eaux vaseuses
que les autres espèces.
C’est la seule Laminaire annuelle,
toutes les autres vivent plusieurs
années et à chaque printemps
reforment un nouveau thalle à la
base du précédent qui tombe et
disparaît.
Son stipe plat et large est spiralé
vers la base, avec des bords on-

immédiatement rétractée.
Il en est ainsi pour tous les cétacés.
Cela permet à cette maman
marsouin de nourrir son petit
dans un océan plein de danger
comme semblent nous en
informer les échouages de plus en
plus nombreux de cette espèce si
rare.
Gregory Ziebacz

(Saccorhyza bulbosa)

la laminaire à bulbe © Pierre Le Gall

dulés qui forment des « falbalas ».
Les jeunes se fixent d’abord par
un petit crampon peu résistant.
Rapidement, le stipe différencie
un disque au dessus du crampon . Ce disque grandit beaucoup et se rabat vers le substrat,
en même temps qu’apparaissent
des fausses racines qui viennent
adhérer à la roche. C’est ce
disque secondaire qui donne un
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très gros bulbe creux, très résistant, tout à fait caractéristique.
Ce bulbe creux sert d’abri à divers
petits invertébrés (crustacés, mollusques, etc.). On en observe souvent dans les laisses de mer.
La forme du thalle et ses dimensions varient beaucoup avec les
conditions d’agitation et les courants sur le site.
Pierre Le Gall

Faune et flore

...terrestres

«les petits blancs», nos escargots des dunes...
Au

moins
deux
espèces
«d’escargots des dunes» sont
présents dans les dunes bordières
et dans les pelouses sableuses :
Théba pisana et Cernuella virgata
Les noms communs de Théba
pisana sont : limaçon de Pise ou
hélice de Pise (pour les spirales de
la coquille comme les escaliers
de la tour de Pise ) ou caragouille
rosée.
C’est la plus commune dans l’île
de Ré. Sa coquille présente 5 à
6 tours de spires et un ombilic
(orifice de l’axe d’enroulement )
visible et ouvert.
Ceci la différencie de Cernuella
virgata ou caragouille globuleuse
dont on ne discerne pas ou peu
l’ombilic caché par le péristome
(rebord de l’ouverture de la
coquille).
Les variations de couleurs vont du
blanc au brun rayé en passant
par le rose.
Ces caragouilles se nourrissent la
nuit .
Le jour quand la température
s’élève, elles grimpent sur les
végétaux ou sur les piquets pour
échapper à la chaleur .
(45 voire 50° au sol en été) .
Il y fait plus frais. Elle complète
ce comportement protecteur
en sécrétant un film de mucus,
l’épiphragme, qui va clore
l’ouverture de la coquille et l’isoler
de l’air chaud, limitant ainsi la
déshydratation et l’évaporation.
En Charente maritime on se
régale des cagouilles et on laisse
les caragouilles aux poules et
aux canards. Ma grand mère
maternelle ramassait «les petits
blancs» pour sa basse cour.
Le calcaire des coquilles était bon
pour les œufs de ses volailles et la
chair leur apportait des protéines
pour faire de beaux pilons...
Les cagouilles résistent au gel
(voir les ODD n°15 et 16), les
caragouilles supportent les fortes
températures:
adaptation-adaptation....

Variation des couleurs
de Theba pisana

Groupe de theba pisana
en haut d’un piquet (17h)

En haut 2 Cernuella virgata
En bas 2 Theba pisana

L’Omphalode du littoral

omphalodes littoralis © Cécilia Saunier-Court

O

mphalodes littoralis ou le
Cynoglosse des dunes est
une Boraginaceae annuelle.
Elle mesure jusqu’à 20 cm.
Elle fleurit d’avril à mai. On
l’appelle aussi Omphalode du
littoral, Cynoglosse des dunes
ou Petite bourrache du littoral.
C’est une plante glauque à
tige grêle simple ou rameuse.
Les feuilles sont petites et un
peu épaisses. Celles de la
base sont spatulées. Les autres
sont lancéolées.
Ses fleurs sont blanches, petites
et en grappes terminales
lâches.
Le calice a 5 lobes égaux.
La corolle a 5 lobes arrondis
se rejoignant à la base en un
court tube, 5 étamines insérées
sur la corolle et alternant avec
les pétales.

Dominique Chevillon
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Son fruit a 4 carpelles aux
bords munis de petites épines
crochues.
On la trouve dans des dunes
grises et semi-fixées. Son
développement
nécessite
un peu de sable nu, les
petites perturbations dans la
couverture végétale favorisent
son expansion.
Cette espèce est endémique
du littoral atlantique français
de la Charente-Maritime au
Finistère (archipel des Glénans).
Elle est protégée. Elle est inscrite
à la liste nationale (annexe I), à
la directive Habitat (annexe II –
espèce prioritaire – et IV), ainsi
qu’à la Convention de Berne
(annexe I). C’est une espèce
qui disparait après la floraison.
Elle est commune au Bois Plage
et à Sainte Marie.
Cécilia Saunier-Court

Le coin

L’échasse blanche... aux longues pattes rouge.
T

ête blanche pour la femelle,
calotte et nuque noires chez le
mâle, bec noir, dos et manteau
noirs, tout le reste du corps blanc,
deux cent grammes environ, de
la taille d’une petite tourterelle,
juchée sur ses pattes rouge
vif interminables, Himantopus
himantopus
mesure
une
quarantaine de cm.
Himantopus himantopus © Jean Yves Piel

Vous ne pouvez-vous tromper !
Les flexions répétées de ses pattes
démesurées
décomposent
sa marche en courbette et
inclinaisons gracieuses, c’est
l’élégante de nos marais.

aussi pour traquer les insectes,
larves et pupes de diptères
dans les hautes herbes... Là où
aucun autre oiseau ne peut
se déplacer ! Un avantage
compétitif pour se nourrir .
Adaptation-adaptation encore...
Lieu d’observation: le Marais des
habitants à Ars en Ré.
Dominique Chevillon

Pourquoi ces grandes pattes ?
Pour explorer les eaux et chasser
à vue des proies aquatiques,
jusqu’à se mouiller le ventre, mais

Ouvrez l’œil
Naissances à l’Ancre Maritaise
Deux espèces de mammifères-

marins des pertuis Charentais ont
donné naissance à des nouveaunés: une femelle globicéphale
et une femelle Tursiops (granddauphin – Tursiops truncatus)
exposée dans la salle Raymond
Duguy à l’Ancre Maritaise,
maintenant accompagnée d’un
jeune de 1m de long pour un
poids pouvant être de 11 à 30 kg.
À eux deux ils représentent une
petite partie du groupe qui vient
visiter la fosse de Loix.
On se demande pour quelle
raison des mammifères-marins
reviennent si régulièrement dans
nos pertuis.
Peut-être font-ils comme les
globicéphales
noirs
appelés
localement « bélouga noir » ? Un
groupe d’individus est suivi depuis
15 ans. Les photo-identifications
ont permis de constater la
présence de jeunes.

Les globicéphales vivent en
groupe, au large, dans l’océan
Atlantique.
Leurs
passages
autour des îles Charentaises sont
certainement motivés par la
protection des jeunes, et par le
repos des femelles après la misebas.
Le jeune globicéphale, comme
tous les mammifères marins, nait
la queue la première et porte
pendant quelques jours les traces
de la compression de sa peau
alors qu’il était plié dans le ventre
de sa mère. Ses nageoires sont
molles et ne lui permettent pas
de suivre les puissants nageurs
que sont les adultes.
Les observations concluent à
l’utilisation des pertuis Charentais
comme crèches. Les eaux y sont
calmes et tempérées, à l’abri des
prédateurs.
Le groupe reste 8 à 10 jours, pour
que les nageoires des nouveaux
nés se raffermissent.
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grand dauphin et son petit
© Grégory Ziebacz

Entretenons
cette
qualité
d’accueil rassurante, pour que
ces mammifères marins soient
l’emblème du futur parc marin, et
le symbole de notre connaissance
des espèces marines supérieures.
Grégory Ziebacz

Adaptation sur l’estran:
discussions entre ‘’jambes’’

L

es rochers de nos estrans auraient-ils des jambes,
comme les p’tits bateaux de notre enfance ?
Bien sûr que non, car en Charente maritime, les
JAMBES sont les Patelles ou Chapeaux chinois des
naturalistes et du pêcheur à pied, ou encore les
Patella des scientifiques.
Savez-vous que sur nos estrans il existe 3 espèces
différentes, dont les répartitions seront certainement
vérifiées dans les inventaires que la CDC a
commandés pour connaître la biodiversité, les
habitats des espaces naturels rétais et ensuite les
gérer.
Bien qu’elles n’aient pas des noms différents en
français, et c’est bien dommage, les scientifiques les
distinguent sous les noms de Patella vulgata, Patella
depressa (= P. intermedia) et Patella ulyssiponensis
(= P. athletica).
Alors qu’elles n’ont pas besoin des mêmes
conditions de milieu et vivent dans des habitats
différents, Asturia a eu la chance de rencontrer
un trio composé de Bernick (Patella vulgata), de
Dépressia (Patella depressa) et d’ Ulysse (Patella
ulyssiponensis). Dans leurs bavardages, chacune
expliquait aux autres les conditions qu’elle devait
supporter chaque jour dans son lieu de vie.
Bernick tout d’abord disait qu’elle était la seule
des trois à avoir un besoin impératif d’alternances
régulières de périodes de vie sous l’eau et hors de
l’eau. Car à toujours rester dans l’eau, elle finirait par
se noyer. C’est pourquoi encore toute petite, elle
avait choisi de se fixer sur un rocher qui assèche
complètement à marée basse.
Par contre et d’une seule voix, Dépressia et Ulysse
répliquent qu’elles ne supportent pas d’être à sec,
et qu’elles préfèrent rester dans les flaques ou très
bas sur l’estran, là où la mer ne se retire que peu
de temps durant les plus grandes marées basses
et où les rochers n’ont pas vraiment le temps de
totalement sécher au soleil.
Bernick, qui est la plus bavarde, poursuit ses
explications en précisant tout ce qu’elle doit
supporter à chaque marée. Rien que d’y penser fait
froid dans le dos.
En hiver et à marée haute par exemple, elle baigne
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dans de l’eau à 7 ou 8°. Mais quand la mer se
retire, qu’il gèle et que le vent du nord souffle fort,
sa température baisse lentement en dessous de
zéro. Puis lorsque l’eau revient, elle se réchauffe
rapidement vers 7 ou 8°.
En été, elle subit de grands changements de
température: à marée descendante, passage
d’une eau à 23° dans de l’air et en plein soleil pour
supporter environ 55° pendant plusieurs heures. Puis
quand l’eau revient, le refroidissement est brutal et
la température revient à 23°. Dépressia et Ulysse
rigolent doucement car sous l’eau dans leurs flaques,
elles restent en permanence à 7° en hiver et 23° en
été. Donc pour elles, pas de chocs thermiques à
subir pendant toute l’année, seulement un peu de
fraîcheur en hiver, et juste une douce chaleur en
été.

après ma petite promenade quotidienne, je fais
bien attention de toujours revenir exactement à la
même place et de reprendre ma position favorite.
En respectant ce rituel, le bord de ma coquille se
replace exactement sur les mêmes reliefs de mon
rocher préféré et il suffit que je me colle fort au
support pour être étanche et garder juste un peu
d’eau durant la marée basse suivante. Alors que
pour vous deux, durant toute la basse mer, l’eau
qui vous entoure ne se réchauffe pas beaucoup et
n’est pratiquement pas diluée par la pluie.

Bernick raconte ensuite combien la salinité de son
environnement immédiat peut varier, alors que
celle de l’eau de mer est stable (35 g par litre).
Quand la mer se retire, Bernick sèche doucement
et une fine couche de sel se forme sur elle. Se
retrouver dans une salière est bien pire que de
se baigner dans le marais salant le plus proche.
Quand la mer remonte et que l’eau recouvre à
nouveau Bernick, la salinité redevient brusquement
normale. Mais vous les copines, avez-vous pensé
qu’un jour de pluie, pendant toute la marée basse
le sel est lessivé et je dois supporter d’être dans de
l’eau complètement douce. Bernick doit donc être
capable de supporter des changements de salinité
passant de 0 à 100% de sel.

Merci à nos trois amies les « Jambes » de nous avoir
expliqué leurs préférences.
Avec d’autres espèces qui ont des besoins
identiques, elles forment des groupes d’espèces qui
caractérisent des « habitats » différents.
Ce sont tous ces habitats qu’il faut définir, inventorier
et cartographier pour les gérer et les protéger par
des techniques différentes et adaptées à chacun
d’eux, étant donné que les conditions de vie y sont
différentes.

Bernick, fière d’être la championne de la résistance
demande à ses amies pourquoi elles ne vivent
pas vraiment ensemble, puisqu’elles s’installent
toutes les deux dans des flaques où la salinité et la
température ne varient pas au rythme des marées.
C’est Dépressia qui va répondre pour elle et son
amie :
J’aime bien les flaques de l’estran, surtout celles où
il ne reste qu’une faible épaisseur d’eau à marée
basse, alors que toi, Ulysse, tu préfères des endroits
plus profonds. C’est parce que j’ai besoin de plus
de lumière et je préfère me trouver une flaque
vers le niveau de la mi-marée. Là, le soleil sera plus
longtemps présent car la flaque passe presque
autant de temps sous l’eau que hors de l’eau.
Comme ma flaque est peu profonde, je profite
de toutes les couleurs de la lumière, alors que si je
m’installe plus bas, la plus grande épaisseur d’eau
me privera des couleurs dont j’ai besoin.
Dans un autre temps, Asturia nous a expliqué que la
lumière du soleil est composée de toutes les couleurs
de l’arc en ciel, et que chacune d’elle traverse des
épaisseurs d’eau différentes.

Comme la mer remonte et va nous séparer, Asturia
dit au revoir à ses trois amies et leur souhaite un bon
appétit, car la mer leur apporte leurs nourritures
préférées. Mais ceci est une autre histoire.
A bientôt.

A vous les deux douillettes Dépressia et Ulysse qui
restez dans l’eau de vos flaques qui restent en
permanence aux environs de 35 g de sel par litre
d’eau, je vais vous expliquer. Pour me protéger,

Texte de Pierre Le Gall, dessins de Cécile Rousse
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La BD biodiversité à l’école!
Intervention de Cécile Rousse et Dominique Chevillon
Textes et photos de la classe de CM2 de Mr Couderc
école de la Flotte en Ré

Cécile Rousse est l’illustratrice de la BD « la biodiversité dans l’île de Ré ».
Elle est allée à l’université puis a fait un BTS d’édition du livre, conception et mise en page.

Comment la BD a-t-elle été conçue ?
La 1ère étape, c’était écrire un scénario, c’est à dire une histoire.
Ensuite le scénariste Dominique Chevillon et Cécile Rousse ont échangé leurs points de vue pour chaque
page.
Dans une BD, même le scénariste donne des idées par le dessin : il fait les dialogues, les descriptions des
paysages sur un brouillon.
On a la planche en noir et blanc. Le lettrage des bulles est fait à l’ordinateur.

De nos jours, la couleur est faite en dernier.
Pierre Le Gall, qui est un scientifique, a relu et vérifié l’exactitude des faits, si les couleurs étaient exactes par
exemple.
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Ce livre sur la biodiversité a été découpé en chapitres. Il a fallu un an
pour concevoir et réaliser cette BD.
Les objectifs de ce livre étaient :
Faire connaître la biodiversité.
C’est un mot qui veut dire : diversité de la vie.
Il s’agit de comprendre les relations entre les espèces et les milieux.
Pourquoi a-t-on choisi une BD pour expliquer cela ? Dominique
Chevillon pense que l’image avec un texte se lit plus facilement que
des textes et des photos.
Ainsi les gens accordent plus d’intérêt à la nature.
Faire parler les plantes et les animaux prête à sourire. Les faire parler
comme des humains, c’est pour dire que ce sont des êtres vivants à
protéger.
Alors, nous nous sommes lancés dans la création de planches de BD
avec l’aide de Cécile et Dominique !

Voilà celle de Léon. et celle de Robin et Tom
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Quoi de neuf prof ?

C

Il y a moins d’algues brunes
sur les estrans rétais, POURQUOI ?

es deux dernières années,
les rochers des plages de l’île
qui d’habitude
étaient très
recouverts
de
Fucus,
sont
maintenant presque nus.
En premier lieu, cette situation
anormale peut très légitimement
inquiéter
tous
ceux
qui
fréquentent nos estrans, mais
à plus long terme, aussi tous
les insulaires, car c’est la vie
qui disparait peu à peu de nos
plages.
Ce
phénomène
est
bien
connu,
depuis
longtemps,
par exemple à La Repentie
à proximité du pont, mais il
n’a jamais été vraiment bien
expliqué.
Souvenez-vous que pour bien
fonctionner, toutes les algues ont
besoin EN MÊME TEMPS d’eau
et de lumière. Si les deux sont
séparées, les algues meurent
rapidement,
ne
pouvant
pas faire leur indispensable
photosynthèse.
A La Repentie, les courants
ont toujours transporté de
fortes quantités de vases, et
ce sont elles qui empêchent le
développement des algues en
faisant écran à la pénétration de
la lumière.
En mai 2013, d’énormes quantités
de particules fines (environ 300
000 tonnes) ont été libérées
au niveau du Grand Port de La
Rochelle. Souvenez-vous comme
l’eau était alors blanche à
perte de vue durant toute cette
époque. Une grande partie des
particules fines se sont déposées
peu à peu dans les endroits les
plus calmes (Baie de l’Aiguillon
en particulier), mais elles ont été
peu à peu remises en suspension
dès que le clapot s’y forme à
marée haute, puis déplacées et
dispersées par les courants qui

Elles pourront peut-être revenir
dans quelques années si les
Pertuis arrivent à se purger de ces
trop nombreuses particules fines,
et à condition que d’autres n’y
soient pas rejetées à nouveau.

Rochers nus, eaux turbides à la côte et
eaux claires au large© Pierre Le Gall

Fucus vésiculeux © Pierre Le Gall

tournent au fond du pertuis, mais
n’arrivent pas à en sortir.
Sur tous les estrans, durant
les
marées
montantes
et
descendantes, l’agitation de
l’eau est toujours à son maximum
avec
des
petites
vagues
déferlantes et des courants liés
aux marées. Les particules restent
donc en suspension dans la zone
émergeante durant les marées
hautes et forment un écran
pour la lumière qui n’arrive plus
jusqu’aux algues fixées.
A marée haute, elles ont bien
de l’eau, mais pas de lumière ;
et à marée basse, elles ont de la
lumière mais pas d’eau.
Résultat : la photosynthèse ne
peut donc jamais se faire, et les
algues meurent rapidement. Elles
n’arrivent plus à se reproduire,
donc à se renouveller, et finissent
par disparaitre de nos paysages.

Dans notre prochain numéro, le
rôle des herbicides sur les algues
sera analysé.
le prof

Fucus dentelé © Pierre Le Gall
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