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Dernières révélations sur la

Nature rétaise :
- On a vu le Lucane, plus gros
insecte d’Europe et un papillon
rare, l’Azuré du serpolet !
- Les Roitelets sont passés par
milliers, la Tortue luth est une athlète, l’algue Pelvetie héberge un
champignon, l’Araignée de mer
est un crabe, le Fragon n’est pas
un Houx.
- On tombe amoureux de la fleur
de Safran, la Douce-amère est
un poison, et...
SURPRISE, SURPRISE le site internet
de Ré Nat est ouvert au public !
Plus de 2500 espèces décrites
avec leurs photos, des milliers
d’heures de plaisir, toute la
Nature dans les chaumières.
Le site Nature de l’île de Ré vous
est offert !
À tous les rétais, permanents et
secondaires, Bon Noël et ...
courage en ces temps difficiles.

Œillades
Un livre sur les champignons
d’Oléron !
Guy Dupuis et Jacques Ginberteau, adhérents de Ré Nat,
mycologues experts, et Oléronais
signent « les champignons de
l’île d’Oléron », remarquable sur
les milieux dunaires et les plantations de Cyprès de Lambert...
comme ceux de Ré.
Passionnant ! À commander à
Ré Nat. 10 euros. tel 06 1788 3410
Le phasme et la patelle:
« Quet o qu’allé faire tiel Jhambe
avec thieu Bâton du diab ? »
Traduction de cette phrase
de patois charentais : qu’allait
donc faire cette Patelle avec ce
Phasme gaulois ? Ce qui ne nous
explique en aucun cas cette rencontre insolite sur une banche
calcaire d’Ars en Ré.

Toute l’Équipe de l’Œillet des
dunes
© Dominique Chevillon
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Noyaux et pépins:
Cette année 2015 fut une
année à noyaux. Cette branche
chargée de mirabelles charnues l’atteste. On en a mangé,
fait des confitures, des tartes,
données aux copains... Normalement l’année prochaine on
aura des pommes, des poires.
Pourquoi ? Année à pépins suit
année à noyaux ! On vérifiera
dans l’oeillet d’automne 2016 ce
dicton d’Irène Roussel.
Une gourbeuille pleine de chat !
Le pêcheur de crevettes qui
laisse rituellement sa gourbeuille
sécher dans le jardin la retrouve
souvent occupée par Ovalie la
petite chatte de la maison...
Mi- ombre, mi- soleil, idéal !

© Dominique Chevillon
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DÉCOUVREZ LE SITE
DE LA NATURE DANS L’ÎLE DE RÉ

renatureenvironnement.fr
Une architecture simple aux rubriques claires,
L’association :
Actualités / Qui sommes nous ? / Nos missions / Nos statuts / Le bureau / Nos
partenaires / Nous contacter.
Milieux rétais :
Recherche multicritère / Milieux marins / Milieux terrestres / Lexiques / listes de
champignons, algues, faune et flore de l’île de Ré.
Nos parutions :
livres / l’Oeillet des dunes / dossiers

Plus de 2500 articles, sur les espèces, les milieux,
avec des milliers de photos !
897 plantes terrestres, 665 champignons, 130 algues, 340 oiseaux, 180 mollusques
marins, 30 mollusques terrestres, les mammifères, les insectes...
Des inventaires actualisés (plantes terrestres, oiseaux...) ou en cours d’élaboration
(champignons, insectes...).
Voyons quelques captures d’écran :
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la question des jeunes

??

Ça fait longtemps qu’il y a des crabes ?
C’est de la même famille les araignées et les crabes ?
O

n situe l’apparition du crabe
au moment des dinosaures,
celle de la pince il y a 50 millions
d’années. (On a retrouvé des
fossiles).
Les crabes sont une importante
source de nourriture pour des
millions d’humains. Mais saistu qu’il en existe 7 000 espèces
dans le monde (108 en France),
mesurant de quelques millimètres
à près de 4 mètres d’envergure ?
Qu’ils vivent aussi bien en eau
de mer qu’en eau douce, au
fond des cavernes que près des
sources géothermales ou encore
au sommet des arbres ?
On les trouve de 0 à – 4000m
dans le fond des océans.
Et de 0 à + 2000m sur terre.
Ils peuvent vivre en communauté
par milliers, leur comportement
social est peu connu mais chez
certaines espèces les femelles
s’occupent de leurs petits.
L’araignée de mer est un crabe.
Les adultes sont des migrateurs.
Au printemps, les araignées
quittent les profondeurs (fonds
durs de 40 à 80m) pour venir se

Le

jeu

reproduire près des côtes sur des
fonds sableux ou des champs de
laminaires (de 0 à 20m).
Pour se camoufler, la jeune
araignée va se recouvrir d’algues
qu’elle arrache et fixe sur son
dos, grâce à des soies en forme
de crochets.

© Dominique Boisard

Selon
les
milieux
qu’elle
traverse, elle est capable de se
« déshabiller » et de se « rhabiller »
rapidement. Elle cessera de se
recouvrir d’algues après la mue
terminale (2 ans).
Il ne faut pas pêcher une
araignée « habillée » car elle n’a
pas la taille minimale de capture.
Une araignée de mer peut vivre
environ 8 ans.

Le monde des crabes est riche
en curiosités :
Depuis
le
moyen-âge
on
broie leur carapace à des fins
thérapeutiques. Elle contient
de la chitine qu’on transforme,
de nos jours, en chitosane utilisé
dans le domaine de la santé.
On étudie le bout des pattes
de certains crabes, à la fois très
résistant et souple. Ces travaux
conduiront au développement
de nouveaux biomatériaux.
La plus grande araignée vit dans
les eaux profondes du Japon. Un
crabe de Tasmanie qui ressemble
à notre tourteau peut peser 30kg.
Le crabe orang-outan est
couvert de soies rousses qui
bougent dans les courants des
récifs coralliens. Le Pom-Pom
crabe tient dans chaque pince
une anémone urticante qu’il
bouge pour attraper sa nourriture
ou éloigner les prédateurs.
Danielle Siron
Pour aller plus loin, un livre :
« merveilleux crabes » de Catherine
Vadon aux éditions Belin.

des petits

Grain de

Vols de cônes de pin parasol

O
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sel

iseaux migrateurs et voleurs
de cônes reviennent en octobre...
Ré Nat avait dénoncé en janvier les faits vus et rapportés aux
télés, radios etc. Au début de
l’automne, 3 équipes + 1 ont été
contrôlées et verbalisées par la
Gendarmerie, les Maires portent
plainte, les citoyens promeneurs,
chasseurs, cultivateurs sont nombreux à transmettre des infos...
Un peu de détermination devrait
payer.
Ré Nat est pour...et suit le coup !
Le bureau
de Ré nature environnement
coloriage: le bleuet, la marguerite et le coquelicot
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Faune et flore

...marines

La tortue luth, un animal adapté.
Quand la tortue luth
(Dermochelys coriacea) est en
vue dans les pertuis charentais
c’est après un long périple.
Elle a parcouru des milliers de kms
grâce à ses longues nageoires
animées par une musculature
puissante, elle a été capable de
descendre à des profondeurs
inouïes en évitant les pièges
des pêcheurs, les chocs avec
les navires rapides, et malgré
les bruits humains qui troublent
jusqu’aux abysses.
On peut la voir dans tous les
océans. Elle est capable de
s’adapter à des changements de
températures spectaculaires.
La tortue luth naît dans les eaux
chaudes des Caraïbes ou de
Guyane, puis en se développant
elle fréquente les eaux de
Terre-Neuve, du Labrador, du
Groenland, de Norvège, d’Ecosse,
et les eaux protégées des pertuis
charentais. Au cours de son
périple, elle passe dans des eaux
variant de 30° à 2° à la frontière
des eaux subarctiques ou dans
les profondeurs abyssales.
Sa couleur noire l’aide dans la
régulation de sa température.

© Jacques Fretey
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Sous une peau fine, une épaisse
couche protectrice constituée
de cartilage imbriqué et de
graisse la protège efficacement.
Sa forme massive contribue
à
maintenir
constante
la
température de son corps en
raison du rapport entre son
volume et sa surface exposée. Les
échanges avec le milieu ambiant
se font plus lentement.
Pour compléter cette défense, elle
bénéficie de différents systèmes,
dont un est commun avec les
mammifères marins : l’échange
de chaleur qui se produit dans ses
nageoires. Les veines et les artères
y sont étroitement entrelacées,
ainsi le sang chaud qui arrive

du cœur aide à réchauffer le
sang qui y revient par les veines,
Enfin les vaisseaux sanguins qui
traversent sa couche graisseuse
se contractent limitant encore la
déperdition de chaleur produite
dans son organisme par l’activité
musculaire.
La tortue luth vit ainsi depuis
100 millions d’années! Mais en
quelques décennies, c’est à
dire presque instantanément à
l’échelle de temps planétaire,
elle a été inscrite sur la liste rouge
des espèces en voie critique de
disparition ! Elle est l’exemple
même de l’érosion accélérée de
la biodiversité marine.
Grégory Ziebacz

La pelvétie, algue mutualiste ?
Cette petite algue (Pelvetia flures avec un trou
canaliculata) est parfaitement
adaptée pour vivre tout en haut
des estrans rocheux calmes mais
avec des eaux généralement
claires. Nous pouvons l’observer
en divers points, à Loix et dans le
Fier d’Ars.
C’est une algue brune, proche
cousine des fucus. Sa fronde est
étroite et ramifiée, nettement repliée en canal dans le sens de la
longueur. Les extrémités sont renflées, souvent de couleur claire
jaunâtre. C’est à l’intérieur de
ces masses terminales que se forment les spores qui permettront la
reproduction de cette pelvétie.
Jusque là, rien que du classique
pour une algue brune.
Pourtant, en y regardant de plus
près, il y a de petites boursou-

au sommet.
A l’intérieur de ces formations se
trouvent des petites cupules qui
s’avèrent être des champignons
parfaitement constitués, qui se reproduisent par des spores formées
à l’intérieur d’asques typiques ! La
reproduction du champignon se
fait au même moment que celle
de la pelvétie, à l’automne. Les filaments du mycélium du champignon s’enfoncent dans la masse
de l’algue pour aller chercher les
substances dont il a besoin mais
qu’il est incapable de produire
lui-même. Ce champignon ne
possède pas de nom en français,
car seuls quelques spécialistes le
connaissent et l’appellent Mycophycias ascophylli.
Nous avons là un exemple d’association inverse de celle beaucoup
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Pelvetia canaliculata © Pierre Le Gall

Le champignon © Pierre Le Gall

plus fréquente et bien connue
présente chez les Lichens qui sont
des champignons ayant intégré
des algues microscopiques pour
assurer l’approvisionnement de
substances nourricières.
Pierre Le Gall

Faune et flore

...terrestres

Le Lucane, plus grand grand insecte d’Europe

lucane © Dominique Chevillon

L

ucanus(lucanus)cervus,
coléoptère volant de la famille des
Lucanidés, est présent dans les
bois et forêts domaniales de l’île.
On
le
rencontre
le
plus
fréquemment de juin à septembre,
durée de vie du mâle consacrée
à la reproduction. Il demeure
cependant assez confidentiel.
Ses besoins nutritionnels sont
quasi
inexistants
et
limités
au « léchage » de sève et
d’exsudations variées des arbres
sauf dans sa phase larvaire où il se
nourrit de bois divers (xylophage).
Les grandes mandibules du mâle
rappelant les bois des cervidés
lui ont donnés son nom de
Lucane cerf-volant (35 à 85 mm).
Ses « pinces » sont plus des attributs
nuptiaux que de véritables armes.
La femelle par parallélisme est
appelée Grande biche (20 à 50
mm). Moins armée que le mâle,
la femelle n’en porte pas moins
des pinces acérées et puissantes,
comme des petites tenailles
qui peuvent mordre au sang.
Crépusculaire, le Lucane cerfvolant se repère plus aux
vrombissements
sonores
de
son vol qu’à une observation
visuelle
sauf
rassemblement
de mâles autour d’une femelle
au sol ou sur le fût d’un arbre.
Ces réunions donnent lieu à des
affrontements
spectaculaires
entre prétendants, les Lucanes

semblant se porter de véritables
prises de catch. Ce sont des joutes
exceptionnellement
mortelles
qui cabossent et perforent
les carapaces.
Carapaces
suffisamment dures (chitine très
épaisse) et luisantes pour qu’on
les découvre longtemps après
la mort de l’insecte, notamment
dans les pelotes de réjection
des rapaces, comme d’ailleurs
l’autre gros coléoptère de

l’île, le Minotaure (Typhaeus
Typhaeus) que nous aurons
l’occasion de découvrir dans
le prochain Œillet des dunes.
La photo ci-jointe d’un Lucane
cerf-volant sur la rubrique météo
du journal Sud-Ouest donne
une bonne idée de sa taille...
C’est un coléoptère magnifique
et rare dans l’île de Ré.
Dominique Chevillon

La Morelle douce-amère
La Morelle douce-amère
ou Solanum dulcamara est
une plante de la famille des
Solanacées.
C’est une liane grimpante qui
peut mesurer 1 à 2 m (parfois
plus). Elle fleurit de juin à
novembre. On l’appelle aussi
Douce-amère, Crève-chien,
Herbe à la quarte, Herbe à la
fièvre, Réglisse sauvage…
Les feuilles sont alternes,
entières ou trilobées, glabres
ou finement pubescentes. Le
pétiole est plus court que le
limbe.
Les fleurs sont régulières,
bisexuées,
à
pétales
triangulaires violets et anthères
jaunes, groupées en bouquets
pédonculés.
Les baies sont ovoïdes, vertes
puis rouges, longues de
1-1,5 cm.
Originaire d’Europe, elle est
très commune dans toute la
France. On la trouve dans les
bois, les décombres, les haies,
sur les bords des eaux.
C’est une bonne plante
mellifère.
Les
jeunes
tiges
sont
dépuratives,
laxatives,
diurétiques et sudorifiques.
Les parties vertes sont toxiques,
comme le sont celles des 15
autres espèces du même
genre (Solanum) connues
en France et généralement
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morelle douce-amère
© Cécilia Saunier-Court

originaires
des
Amériques.
Leur ingestion provoque des
troubles digestifs, nerveux,
respiratoires et cardiaques,
parfois mortels.
Sur l’île de Ré, 8 de ces espèces
invasives sont présentes dans
les espaces non cultivés,
auxquelles il faut ajouter la
pomme de terre, la tomate et
l’aubergine qui font l’objet de
grandes cultures.
Cécilia Saunier-Court

Le coin

Début Novembre 2015,
grand passage migratoire de roitelets
De

légers gazouillis incessants,
fins et suraigus, délicatement
sifflants, ont envahi les pins, cyprès
et tamaris. La grande migration
des roitelets du nord de l’Europe
est en marche vers les latitudes
plus chaudes. Jusqu’en Afrique
du nord.
Enrichie de la quinzaine de jeunes
par couple issue de la saison des
amours, la migration rassemble
ces minuscules oiseaux de 5-6
grammes par centaines de
milliers. Tombée à Sainte Marie
dans le parc de Montamer, ils
perturbent le C A de Ré Nat. Les
tamaris en sont pleins.
Roitelets huppés (Regulus regulus)
et leurs cousins Roitelets à triple
bandeau (Regulus ignicapillus)
grimpent
et
volettent
de
branches en branches dans leur
quête hyperactive de larves et
d’insectes.

Ouvrez l’œil
L

e Fragon ou Petit houx est
une plante présente dans les
sous bois chauds et éclairés
d’une vaste région mondiale,
bien qu’originaire du bassin
méditerranéen.
Présent presque partout en
France, sur l’île de Ré, il a été
repéré sur une trentaine de sites
différents.
De la même famille que l’ail et
le muguet, son nom officiel est
Ruscus aculeatus.
Il forme des touffes de tiges vertes
et raides, très ramifiées vers le
haut, d’environ un mètre, issues
de rhizomes.
Tous ses noms locaux évoquent
son caractère fortement piquant
(Buis piquant, Épine de rat, Houx
frelon, etc.). En effet, chaque tige
se termine par de nombreuses
‘feuilles’ toujours vertes terminées
chacune par une solide épine.
Et pourtant si l’on y regarde
bien, ces ‘feuilles’ n’en sont pas,
ce sont des ‘CLADODES’, c’est

Vert olive dessus, gris vert
blanchâtre dessous, tête ornée
« d’une couronne » qui leur
a donné leur royal nom*, les
roitelets se laissent approcher. À
toucher presque, tant ils sont peu
farouches. Ils sont partout.
En
mouvements
perpétuels,
les voir est aisé, les observer
précisément est difficile.
Leur couronne (le bandeau de
la tête) les distingue. Huppe
jaune (raie au repos) au centre
rouge orangé bordée de deux
traits noirs pour le Roitelet huppé,
huppe rouge orange vif encadré
de deux raies noires, sourcil blanc
souligné d’un trait noir pour le
Roitelet triple bandeau.
Sédentaires
nicheurs
discrets
en Ré, la migration massive des
populations nordiques emplit
bosquets et bois de l’île, de leur
minuscule * et... Royale présence.

roitelet à triple bandeau © Teddy Rousse

Royal nom * : roitelet vient du
latin regulus, roi, pour la couronne
(bandeau) de sa tête.
Minuscule* :
si petit qu’il peut se prendre (selon
certains témoignages) dans les
toiles de grosses araignées.
Nous ne l’avons jamais vu.
Dominique Chevillon

Drôle de plante, le FRAGON

Ruscus aculeatus © Pierre Le Gall

à dire des rameaux courts et
aplatis qui remplissent la fonction
chlorophyllienne.
Les petites fleurs isolées et discrètes
sont visibles au printemps, fixées
presque au centre de chaque
cladode.
Les fruits sont des baies vertes
qui mettent un an pour mûrir et
devenir rouges.
Mais tous les pieds ne donneront
pas ces fruits, car le fragon est
dioïque, c’est à dire avec des
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pieds mâles et des pieds femelles
séparés.
Le Fragon est connu depuis
l’Antiquité
pour
les
vertus
médicinales de ses rhizomes
(troubles veineux).
Il est cultivé pour l’extraction
de ses principes actifs et les
populations sauvages françaises
sont souvent protégées par des
textes réglementaires régionaux.
Pierre Le Gall

La safranière de Sainte Marie de Ré
Textes et photos de Dominique Chevillon

Octobre, à « l’orée » du matin, rue des Belles, l’heure du miracle de
l’or rouge.
La magie s’est à nouveau accomplie.
Sans aucun signe annonciateur, « les Belles » sont nées dans la nuit .En
quelques minutes, dans la pleine lumière de la Safranière, les sépales
et pétales violacées de chaque Crocus sativus, s’ouvrent et libèrent
l’or des étamines, l’écarlate des stigmates de pistils.
Symbolique ? 3 sépales, 3 pétales, 3 étamines, 3 stigmates pour 3
couleurs primaires : le rouge magenta, le bleu cyan et le jaune !
La rosée évanouie, Evelyne, Françoise, Éliane et Evelyne dotées de
paniers colorés commencent LA CUEILLETTE.
Une à deux fleurs de Safran cultivé sont délicatement cueillis à la main
tous les 3 ou 4 plants, en remontant chaque rang de la Safranière.
Une récolte de fin de saison. Depuis maintenant 6 semaines, ces
femmes répètent chaque matin, le même rituel. Avec l’aide de Louis,
Pierre, Patrice, Jo, Michel, Chantal, Sylvette, Lily, Joëlle... Car formée
dans la nuit, chaque fleur éphémère (elle flétrie en moins de deux
jours) doit être cueillie le matin. Seule la fleur fraîche cueillie à la main
puis séchée avec grand soin préserve l’arôme unique du Safran nous
confie Evelyne Ménagé la maîtresse passionnée des lieux.
Rassemblées amoureusement dans les paniers, les fleurs cueillies sont
prêtes pour L’ÉMONDAGE.
L’émondeuse, après avoir écarté les sépales-pétales et étamines,
pince minutieusement les stigmates (filaments du pistil) de chaque
fleur, les coupe entre le pouce et l’index, prélevant les seules parties
rouge.
Cette opération délicate est exécutée, assis à la table commune, dans
le calme. Les enjeux sont cruciaux : de l’acte, du geste d’émondage
dépend le poids, la qualité des filaments. Car il faut environ 160 fleurs
dont sont prélevés 500 filaments pour faire 25 grammes de pistils
frais! Concentrées, attentionnées, les émondeuses opèrent. Ajustant,
peaufinant leur technique elles cisèlent à la main l’épice sacrée.
Chaque précieux filament est déposé légèrement dans un ramequin
blanc placé devant chacune des femmes. Moment de sérénité, de
partage, de grande féminité aussi autour de ces fleurs à la touchante
beauté. L’or rouge mis en lumière dans le blanc des ramequins, les
paniers colorés emplis de fleurs violacées, les quatre émondeuses
passionnées dans la lumière du matin... Une belle image !
Pesée, comptage des filaments et fin des opérations à la Safranière.
Enfin pas tout à fait...gelée de tomate verte, confiture de rhubarbe,
financier ( le gâteau ) safranés bien sûr, thé et boissons apportés par
Evelyne, Françoise ,Éliane et Evelyne sont le point d’orgue de ce beau
moment de partage, de passion et d’humanité... dans une belle
effervescence aussi. Après le calme, la tempête !

8

La journée d’Evelyne Ménagé
se
poursuivra
ensuite
par
LE SECHAGE des filaments.
Déshydratés, ils vont perdre
80% de leur poids (80% d’eau
comme le corps humain rappelle
Evelyne).
C’est une étape primordiale
également pour la qualité et les
arômes de la précieuse épice...
Puis vient le conditionnement
et l’étiquetage. Alors l’or rouge
vendue au gramme trouvera sa
destination chez un restaurateur,
un pâtissier, un amateur éclairé
ou dans une épicerie fine....
Evelyne Ménagé, un mot qui
résume tout : « le Safran est une
fleur passion ».
Asturia reporter vedette de Ré
Nat pour l’Œillet des dunes, au
vécu de cette matinée peut en
attester.
Dominique Chevillon
Les noms vernaculaires de Crocus sativus et les synonymes de Crocus sativus
Crocus cultivé
Crocus campestris
Safran
Crocus graecus
Safran cultivé
Crocus cashmerianus
Safran du Gatinais
Safran médicinal.

Nomenclature. Écologie
Espèce : Crocus sativus. Plante vivace 10 à 30 cm
Genre : Crocus. Floraison en septembre-octobre
Famille : Iridacae. Fleurit en une nuit
Ordre : Asparagales Hermaphrodite
Bulbe assez gros, subglobuleux
Stigmates écarlates odorants

contact :
evelyne.menage@wanadoo.fr
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Les estrans charentais :
un patrimoine naturel unique
Textes et photos de Pierre Le Gall

estran, vue générale © Pierre Le Gall

L

’estran correspond à des terrains littoraux
qui subissent une alternance d’immersions et
d’émersions en relation avec le cycle des marées.
Il forme une bande d’une largeur très variable.
Pratiquement inexistant sur les côtes bordées
de falaises verticales, il peut mesurer plusieurs
kilomètres dans les régions de plaines ou en face
des grandes baies comme au Mont Saint Michel
où la mer se retire à une dizaine de kilomètres de
la ligne de côte. De ce fait, les caractéristiques
physiques et biologiques de l’estran sont très
variables d’une région à une autre.
Elles vont éventuellement constituer des valeurs
patrimoniales très importantes à préserver, au
même titre que les monuments, les villages et les
campagnes, pour leurs valeurs paysagères et pour
la biodiversité qu’ils abritent.

Ces structures particulières ont permis que de
nombreuses espèces végétales et animales se
soient parfaitement adaptées à ces milieux.
Présentes ailleurs, elles n’y formeront pas des
populations aussi importantes que dans notre
région charentaise.
L’homme a lui aussi su exploiter les particularités
de ces estrans en y installant de vastes pièges à
poissons : les écluses. A marée basse, derrière une
faible hauteur de murs, il reste une petite épaisseur
d’eau qui assure la survie des poissons et autres
captures tout en permettant leur récupération
facile. Détruites au cours des récentes décennies,
elles font maintenant l’objet de grands travaux
de restauration, en particulier au titre de la
préservation du patrimoine charentais et de
ses paysages. Elles ont également un rôle très
important dans la préservation du trait de côte, en
servant d’efficaces brise-lames.

Certains estrans de l’île de Ré font partie d’un type
original, certes courant en Charente Maritime,
mais pratiquement inconnu ailleurs sur les côtes
françaises et européennes. En effet, c’est la
nature des sols (composition et disposition) qui
va être le principal élément déterminant servant
à les caractériser. Ici, les terrains sont formés d’un
millefeuille de couches de roches calcaires dures,
alternant avec des marnes beaucoup plus tendres.
Ils seront donc très différents des grandes plages
de sables mobiles des côtes landaises, des granits
et des schistes des littoraux bretons ou encore des
épaisses couches de craies normandes.
Le second élément important correspond à
l’orientation de ces couches. Sur les côtes
charentaises elles sont pratiquement plates
et horizontales. Les attaques de la mer sur ces
structures aboutissent à la création de microfalaises
au front de chaque couche dure. Cette structure
générale est unique et c’est elle qui va caractériser
nos vastes estrans plats, s’avançant loin en mer. Ils
forment de vastes marches d’escalier dont le front
fabrique en permanence des champs de gros
blocs plats.

La principale caractéristique écologique des
estrans charentais est que l’eau va y stagner durant
une grande partie du temps de basse mer, souvent
sur une épaisseur de quelques centimètres. Cette
fine couche d’eau est cependant suffisante pour
que de nombreuses espèces sensibles vivant
naturellement au-delà de la zone des marées,
puissent continuer à vivre durant la basse mer
à des niveaux plus élevés. De ce fait, une très
grande partie des estrans charentais va rentrer
dans ce que les scientifiques appellent l’étage
infralittoral, caractérisé par un très fort éclairement
et la présence permanente d’eau. Les espèces
végétales et animales qui pour vivre recherchent
en même temps une forte lumière et la présence
d’eau vont donc pouvoir s’y installer durablement.
Parmi les algues caractéristiques, il faut
certainement citer en tout premier lieu les
lithothamniées (algues rouges calcaires) telles
que les corallines, les lithothamniées, les janias, qui
sont d’excellents indicateurs prouvant que l’on est
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entrés dans l’étage infralittoral. Mais il y a aussi les
Ulves (algues vertes), de très nombreuses algues
rouges (Laurenties, Chondrus, Gigartines, Gelidium,
etc.).
Parmi les espèces animales, le choix est beaucoup
plus vaste et si l’on associe les caractères physiques
à la nature chimique des substrats, alors la spécificité
patrimoniale de nos estrans rocheux devient très
visible.
En effet, les roches calcaires vont permettre
l’installation d’espèces adaptées pour creuser
les supports. La création d’un terrier ou d’une
loge n’est possible qu’en associant deux outils,
d’abord la sécrétion de substances acides qui
vont partiellement dissoudre le calcaire et attendrir
la roche, puis l’utilisation de structures dures qui
vont permettre d’user mécaniquement le substrat
rocheux. Parmi ces espèces très bien adaptées,
plusieurs constituent d’énormes populations.
Ce sera par exemple les éponges du genre Cliona,
dont certaines sont bien connues des ostréiculteurs
car elles fragilisent la coquille de certaines huitres
(maladie du pain d’épices). Elles ne sont que peu
visibles dans les roches, et seulement au niveau
de quelques petits orifices ronds par où l’eau peut
entrer et sortir pour apporter les éléments vitaux
indispensables à la vie de l’éponge.

Mais ce sera aussi un petit ver, le Polydore, qui
fore des terriers parfois si rapprochés les uns des
autres que la roche s’effrite. Lui aussi est connu
des ostréiculteurs, car souvent à l’origine du
chambrage des coquilles. Faciles à repérer à la
surface des rochers nus, le terrier en U s’ouvre par
deux petits trous de moins de 1 mm, rapprochés
l’un de l’autre.
Les plus spectaculaires de ces espèces sont
des mollusques bivalves, avec les pholades,
les saxicaves et autres gastrochénias. Souvent
difficiles à repérer lorsqu’ils sont vivants car ils ne
communiquent avec l’extérieur que par de petits
orifices, nous les connaissons cependant tous
car ils sont responsables de la majorité des trous
visibles dans les galets de nos plages charentaises.
La valeur patrimoniale de nos estrans est unique,
indéniable et mérite qu’ils soient préservés par
des mesures peu contraignantes mais efficaces.
Ce processus de préservation est d’ores et déjà
engagé par le bataillon d’écogardes rétais, et
par la mise en place du Parc Naturel Marin.

gelidium / pholades en place / laurentia et ulve © Pierre Le Gall
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Quoi de neuf prof ?
Une espèce protégée, l’Azuré du Serpolet
sur un milieu original : les pelouses sèches.
Dans

son édition du 22 juillet
2015, le Phare de Ré rend
compte de l’une des réunions du
Conseil Municipal de Rivedoux.
La séance concernée a débuté
par la présentation d’un résultat
particulièrement
important
obtenu lors des inventaires de
la biodiversité commandés par
la Communauté de Communes
rétaise : l’Azuré du Serpolet,
papillon particulièrement rare
et menacé de disparition en
France, a été repéré dans les
friches du Défend.
Les risques de sa disparition
expliquent que cette espèce
bénéficie
de
mesures
de
protection aux plans national
et international, ainsi que son
habitat.
Il vit exclusivement sur les
pelouses sèches à Thym Serpolet
et à Origan. Ce papillon vit en
association avec ces plantes et
des fourmis qui ne se trouvent
que dans ces habitats.
Ceci est une magnifique nouvelle
pour tous les naturalistes, car
toute espèce rare représente
toujours une grande « richesse
patrimoniale » pour la région où
elle se trouve, bien que sa valeur
financière ne soit pas chiffrée à
ce jour.
Asturia, mascotte de Ré Nature
Environnement, se réjouit donc
de constater que des élus rétais
souhaitent mettre en valeur leur
patrimoine naturel.
Tout le sud-ouest de la commune
de Rivedoux possède les plus
belles pelouses à Origan de l’île
et sans doute de la région, avec
toutes les espèces végétales et
animales accompagnatrices.

Origanum vulgare © Pierre Le Gall

Outre l’Azuré du serpolet, ce
même site abrite d’autres
espèces rares comme par
exemple l’Odontite de Jaubert,
petite plante discrète mais
également protégée au plan
national.
Il faut souhaiter que l’entretien de
ces pelouses se fera dorénavant
en conformité avec les exigences
de ce milieu très pauvre, que les
tontes y seront effectuées à la
bonne période de l’année et
que tous les résidus de coupe
seront évacués afin de conserver
la pauvreté fondamentale de
ces friches sèches.
Le broutage contrôlé effectué
par un troupeau de chèvres serait
sans doute une bonne méthode
d’entretien et une excellente
alternative aux engins motorisés.
Les adhérents de Ré Nature
Environnement pratiquent des
inventaires depuis de longues
années sur l’ensemble du territoire
insulaire. L’association dispose
d’une longue liste d’espèces
patrimoniales importantes et
rares au même titre que l’Azuré du
Serpolet, avec leurs localisations

précises. Animaux, fleurs et
champignons rares, très adaptés
aux conditions climatiques et aux
sols de l’île, illustrent la très grande
biodiversité qui caractérise les
espaces naturels rétais.
Le Prof
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