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Petit naturaliste épisodique
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Le Prêtre est un faux Éperlan, et 
l’Opilion appelé Faucheux est une 
fausse araignée, alors  que le trait de 
côte divague,le régime des vents du 
Pertuis Breton n’est pas celui qu’on 
pense. 
Rajoutons qu’on croyait avoir affaire 
à 2 espèces d’algues qui en fait, sont 
des formes différentes de la même 
espèce ! 
Le pin maritime a été planté dans 
l’île alors qu’il n’aime pas les sols cal-
caires : cherchez l’erreur et le Cas-
tagneux n’est pas un rugbyman  qui 
cherche la bagarre mais un oiseau. 
Que c’est compliqué la Nature ! 
Heureusement votre Œillet ne vous 
laisse pas tomber. 
Le calcaire des banches servait 
à faire de la chaux, dans les fours 
comme celui de Sainte Marie (Mon-
tamer). 
Et puis surtout c’est tellement rare, 
une très belle histoire : 3 pompiers, 2 
naturalistes et un scientifique sauvent 
à Loix un jeune Dauphin commun ! 
C’est votre cadeau de noël. 
L’Œillet des dunes vous doit bien 
ça ...

Excellentes fêtes de fin d’année 
Le Comité de rédaction de l’ODD

migration de grives 

Dimanche 16 octobre, 8h30, in-
tenses bruissements d’ailes et tsip 
tsip  incessants dans les vignes, la 
nuit bien claire nous a apporté 
un gros passage de grives musi-
ciennes.
Les raisins épargnés par les ma-
chines à vendanger les ont fixées 
deux jours. Elles se sont «régalées» 
avant de repartir.

arrivée des Bernaches cravant 

le 28 septembre pour les pre-
mières.  Elles ont gagné leur pre-
mier lieu d’hivernage en masse 
dans la première semaine d’oc-
tobre. 
Elles vont d’abord tondre les Zos-
tères naines ( plantes vasculaires 
qui vivent en milieu marin) du Fier 
d’Ars avant de se rabattre sur 
les Ulves (surtout l’espèce ente-
romorphe ) de la côte sauvage 
où on les verra les brouter jusqu’à 
leur départ de mars, avril...

régime alimentaire des Ber-
naches 
Les Bernaches ne dévorent pas 
les moules, palourdes ou autres 
mollusques contrairement à ce 
que racontaient, très très sûrs  
d’eux, deux pêcheurs  à pied,  à 
3 touristes attentifs. Les Bernaches 
sont en effet strictement herbi-
vores.

Œillades

La Grive musicienne © Jean-Yves Piel
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Sauvetage d’un dauphin commun dans le chenal 
des Éveillards à Loix en ré le 29 septembre 2016

Grégory Ziebacz

Les pompiers d’Ars rompus à toutes les interventions 
ne savaient pas que celle qui débutait leur journée 
allait les transformer. 
La veille ils avaient été appelés pour aider en vain un 
grand-dauphin échoué dans le chenal des Villages. 
Ce dimanche matin, ils sont appelés pour aider un 
petit mammifère marin à Loix en Ré. 
Même si ce n’est pas une priorité, l’aide aux animaux 
fait partie des missions des sapeurs-pompiers. 
Dans la caserne d’ars, alexi, Bruno et Fred sont 
pompiers diplômés sauveteurs côtiers. ils ont reçu 
une formation d’action en milieu aquatique et cette 
fois, ils vont devoir porter assistance à un animal 
marin.
Après avoir informé l’Observatoire Pélagis de La 
Rochelle de leur déplacement, ils se dirigent vers 
Loix accompagnés par Gregory et Jean-Roch de 
Ré Nature Environnement, et du Réseau National 
d’Échouages. Rejoints par Olivier Van Canneyt, 
ingénieur de recherches à l’Observatoire Pélagis de 
La Rochelle.
À proximité du port de Loix, après avoir passé 
un ancien seuil, le dauphin s’est engagé dans le 
chenal des éveillards, et se déplace sous les pelles 
de l’écluse séparant le milieu marin des marais. 
Comment imaginer le chemin qui l’a amené à entrer 
dans le pertuis Breton, à s’approcher si près de l’ile 
de Ré, jusqu’à ce que la force du flot le pousse dans 
le chenal des Éveillards. 
Engagé si près de la côte, dans les hauts fonds de la 
Fosse de Loix, le système de navigation du dauphin 

© Jean-Roch Meslin

a dû être perturbé par les nombreux échos qu’il 
perçoit et lui reviennent dans tous les sens. Il s’est 
fié à la sensation du courant de marée montante, 
jusqu’à atteindre les pelles de l’écluse séparant le 
milieu maritime des marais.
Nous sommes dans les petits coefficients de marée, 
et les pelles ne sont pas grandes ouvertes, sauf une. 
il ne faut pas que le dauphin s’engage dans cet 
étroit passage. 
Deux embarcations sont mises à l’eau, un canot 
pneumatique, et un paddle. À bord du canot 
pneumatique prennent place Gregory et deux 
pompiers, sur le paddle, un sauveteur se déplace 
rapidement vers les pelles pour en barrer l’accès. 
Depuis la rive du chenal, Olivier et Jean-
Roch orientent les sauveteurs en observant les 
déplacements désordonnés du dauphin. Il s’agit 
de ne pas l’inquiéter, de pénétrer son univers pour y 
être accepté. Et cela peut prendre du temps. Sous 
les conseils d’Olivier Vancanneyt et des membres 
du réseau d’échouages, plusieurs tactiques sont 
essayées pour guider le dauphin qui tourne et 
contourne toutes les tentatives de sauvetage, en 
passant sous les embarcations.
Deux plongeurs, Bruno et Fred se mettent à l’eau 
pour être plus mobiles, guidés par l’équipage du 
canot pneumatique. Le canot reste le long des 
pelles pour occuper cet espace. L’eau n’est pas 
profonde, les plongeurs ont pied, ainsi marchent-ils 
lentement de chaque côté du chenal, croisant de 
temps en temps les trajets du dauphin. 
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Il ne montre pas de signe d’énervement, ses 
respirations sont régulières, de zigzag en zigzag, le 
dauphin se dirige vers l’embouchure du chenal. 
Solitaire, un jeune dauphin commun inexpérimenté, 
n’a plus le soutien du groupe mené par sa mère 
qu’il suivra pendant plusieurs années, de ses frères 
et sœurs avec lesquels il tissera les liens sociaux 
nécessaires à son évolution. 
Un renflouage de mammifère marin est une action 
délicate qui succède à un événement de mer assez 
grave pour avoir isolé un dauphin commun de ses 
congénères. 
La technique d’intervention consiste à observer 
attentivement le comportement du mammifère-
marin, pour ne pas lui faire connaître une nouvelle 
situation de stress. 

Seuls des nageurs confirmés peuvent avoir les 
gestes mesurés pour évoluer dans l’élément liquide. 
Leur calme, devant leur rencontre avec un animal 
sauvage, dans son milieu, dissimule l’émotion qu’ils 
ressentent à côtoyer si près ce mammifère marin 
devenu si rare dans les pertuis. 
Le chenal se resserre, et soudain l’un des pompiers 
s’exclame : «  Il m’a touché, le dauphin m’a touché ! ». 
À cet instant la relation entre le mammifère-marin et 
l’homme s’est effectuée. 
Il est important de respecter cette attitude, car le 
dauphin est un animal sauvage qui peut avoir des 
réactions énergiques face à ce qu’il croit être une 
agression. 

il a testé ses « sauveteurs », n’a pas détecté de 
danger. Plusieurs fois il frôle les nageurs, le dauphin  
devient de moins en moins farouche et plus facile à 
retenir délicatement. 
« Quelle sensation, c’est extraordinaire, je n’aurais 
jamais cru faire ça un jour dans ma carrière », 
c’est ce que vient de dire Bruno un des plongeurs. 
Les sauveteurs côtiers des sapeurs-pompiers sont 
sélectionnés pour leurs qualités nautiques, mais 
aucun entraînement ne prépare à la rencontre 
avec un animal marin dans son élément naturel. 
Bientôt, les deux sauveteurs se rejoignent, soutiennent 
l’animal, qui restera calme, presque confiant, 
depuis le canot pneumatique, Greg leur indique 
les gestes attentionnés à prodiguer à leur protégé. 
Maintenant entre de bonnes mains, le renflouage 
peut se prolonger pour amener le dauphin assez 
loin du rivage pour que ses chances de détecter ses 
congénères soient renforcées. 
Habituellement il faut l’amener à plus d’un mile de la 
côte. Dans la fosse de Loix, la marée a commencé à 
descendre, et l’équipe compte sur le courant pour 
le guider. 
Le dauphin est amené contre le bord du canot 
pneumatique afin que les membres du Réseau 
d’Échouages l’examinent. C’est un petit mâle, qui 
ne porte pas de blessure, mince, sans être trop 
maigre, ce qui laisse supposer qu’il est séparé de son 
groupe depuis quelques temps car c’est en groupe 
que les dauphins communs se nourrissent, de petits 
poissons, comme les sardines. 

© Jean-Roch Meslin

Ces renseignements sont consignés sur une 
fiche d’observation destinée aux chercheurs de 
l’Observatoire Pélagis.
encore quelques caresses de réconfort, et les 
pompiers relâchent progressivement leur protégé. 
ils le regardent s’éloigner vers le large, d’abord en 
nageant de droite et à gauche, puis le courant lui 
indique le bon chemin. Ses observateurs quitteront, 
à regret cette rencontre inhabituelle.
Dans les jours suivants, aucun échouage local en 
rapport avec le dauphin des éveillards ne sera porté 
à la connaissance de l’Observatoire Pélagis.

Le dauphin commun est après le marsouin commun, 
le mammifère-marin le plus représenté dans les 
statistiques d’échouages. Toujours abondante dans 
les océans du monde, cette espèce commence à 
ressentir l’impact de ces événements de mer. Les 
mammifères-marins sont des espèces intégralement 
protégées par des textes nationaux et internationaux. 
La réussite de ce sauvetage dans des conditions 
optimums, est un modeste dédommagement en 
regard des pressions humaines exercées en mer sur 
la faune marine.

Gregory Ziebacz 
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La QUESTION des jeunes??

Le jeu des petits
Grain de SeL

coloriage: le dauphin

La chaux regroupe un ensemble de 
produits provenant de la calcination 
du calcaire à 950°. Le feu devait brûler 
pendant 150 heures. Il nécessitait 2m3 

de bûches ou 22m3 de fagots de 
vigne ou 30m3 de fascines de tamaris 
pour produire 1m3 de chaux dans un 
four de 70m3.

Les types de chaux
- la chaux vive, pierre cuite brute 
sortant du four à chaux. C’est un 
matériau dangereux mais qui a des 
propriétés désinfectantes. On l’utilise 
pour assainir les bâtiments d’élevage 
par exemple. 
- la chaux éteinte résulte de 
l’hydratation de la chaux vive par 
réaction exothermique (avec un 
important dégagement de chaleur).

Selon la composition chimique de la 
pierre de base, on obtient :
-De la chaux aérienne calcique 
(calcaire pur) utilisée pour monter les 
murs et pour les enduits extérieurs.
-De la chaux hydraulique (calcaire 
argileux) utilisée pour les finitions 
intérieures et les peintures.
-De la chaux magnésienne 
dolomitique (45% de magnésium) 
utilisée pour enrichir les sols acides.

Les qualités de la chaux :
C’est un produit naturel et 
écologique qui permet la fabrication 
d’un mortier perméable à la vapeur 
d’eau (donc pas de condensation). 
Elle est imperméable aux eaux 
de ruissellement, donc protège 
des intempéries, elle est isolante 
thermique et phonique associée à 
d’autres matériaux (lin, chanvre).
La chaux entre dans la composition 
de nombreux produits ménagers et 
industriels.
Le four à chaux de montamer
Construit en 1896 c’est un four 
artisanal. Deux types de chaux y 
étaient produits :
-à partir des pierres de la côte qui 
donnait une chaux un peu grise pour 
le traitement de la vigne
-une chaux beaucoup plus blanche 
faite à partir de pierres achetées dans 
des carrières terrestres (Vendée), 
destinée à la construction.
Le four a fonctionné la dernière fois en 
1945, la chaux industrielle fabriquée 
dans des fours à feu continu a 
condamné la production artisanale.
Le four se présente sous forme d’un 
cône, le feu se situait à la base du 
cône. après la cuisson la chaux vive 
était transportée dans des tonneaux.

La chaux, le liant le plus ancien et le 
plus traditionnel de la construction.
On lui concède quelques attraits 
rustiques. Pourtant sans elle les 
cathédrales n’auraient pas étés 
bâties. La chaux existe en fait depuis 
plus de 6000 ans. Les Égyptiens 
la mirent en œuvre pour monter 
les pyramides. Les civilisations 
mésopotamiennes, phéniciennes, les 
Incas ou les Mayas eurent également 
recours à la chaux pour bâtir.

 Danielle Siron
sources: ANCRE maritaise, Jacques 
Boucard.

Comment faisait-on de la chaux sur l’île de ré ?

© Dominique Boisard

usage de la chaux  © Dominique Boisard 

Danger SeVeSo et futur DroiT à PoLLUer! 
avec le Grand Port de La Rochelle, le pire 
est toujours à venir ! 
envirocat société utilisatrice de méthylate 
de sodium, une activité classée "SeVeSo 
haut" bénéficierait d'une simple autorisa-
tion, merci à la Préfecture ! 
Il  est vrai que les activités du port sont 
SEVESO très très haut ! Trop haut ?  
autre cas : l'exploitation d'un centre de 
sédiments pollués,10 fois sous dimension-
né pour renvoyer de l'eau propre à la mer!  
rejets  pollués dans le milieu marin : ac-
cord du conseil municipal de La rochelle ! 
merci à son maire qui adore la mer ! 
Responsables vous avez dit responsables ? 
Ont-ils simplement lu les dossiers ou pire, 
ferment ils les yeux en connaissance de 
cause? Jusqu'à quand le Grand Port  profi-
tera-t-il de protections coupables ? 
Chronique d'une cata annoncée...

Dominique Chevillon
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FaUNE et FLORE ...marines

Le poisson des fritures délicieuses, 
des parties de pêche de notre 
enfance, que nous appelons 
Éperlan n’est pas un Éperlan.
L’éperlan  est un poisson de la 
famille des Osmeridae, voisin du 
Saumon qu’on trouve soit dans 
les lacs d’amérique du Nord 
(Osmerus mordax, éperlan arc 
en ciel ou éperlan de lac) soit 
en atlantique Nord  (Osmerus 
eperlanus, Éperlan d’Europe  
présent de l’estuaire de la Gironde 
au Groenland, vie estuarienne et 
côtière selon son cycle de vie). 
Celui qui est appelé Éperlan sur 
nos côtes est en réalité l’athérine 
(Atherina presbyter de la famille 
des atherinidae) communément 
nommé Prêtre comme le rappelle 
le terme presbyter... L’appeler 
Prêtre évite donc une première 
confusion.
Le Prêtre fréquente en bancs 
de milliers d’individus les zones 
côtières, les estuaires côtiers, les 
lagunes et les marais littoraux. 
Il est présent sur l’ensemble des 
côtes rétaises dont il s’éloigne 
en hiver pour mener une vie de 
pleine mer (pélagique).

Dans les flaques des côtes ro-
cheuses exposées de l’île de Ré, il 
est fréquent de trouver des algues 
de 1 à 15 cm de longueur, dont la 
fronde est aplatie, très découpées 
et de couleur lie de vin. Les bases 
sont repliées en gouttière. Parfois 
leur surface porte de nombreuses 
petites boursouflures en forme de 
grains de raisin. Il s’agit pourtant 
de la même espèce que les algo-
logues ont nommé  Mastocarpus 
stellatus. en cherchant un peu 
sur les roches voisines, voilà que 
l’on trouve de grandes surfaces 
recouvertes de fines croûtes très 
brunes et difficiles à décoller. Elles 
sont identifiées comme Petrocelis 
cruenta.
Quand en laboratoire on étudie 
la structure et que l’on tente un 
élevage, la surprise arrive.
Certaines cellules des frondes 

plates et lisses se différencient en 
gamètes (cellules sexuelles) mâles 
ou femelles, sur  des pieds diffé-
rents. Ce sera une première étape 
(gamétophyte) dans un cycle.
En été, après la fécondation et 
sur les frondes femelles unique-
ment, se développent de petites 
boursouflures qui « parasitent » la 
fronde femelle et qui vont donner 
des spores colonisatrices des ro-
chers voisins. C’est une seconde 
étape du cycle.
Ces spores germent et se déve-
loppent sous forme de croûtes 
brunes collées sur les rochers. Nous 
retrouvons ici les algues connues 
sous le nom de Petrocelis cruenta 
qui sont asexuées mais qui vont 
former et diffuser des spores d’un 
autre type qui en germant sur un 
rocher, vont se développer en 
nouveaux gamétophytes.

Corps élancé jusqu’à 20 cm, 
bouche large à forme oblique. 
Deux nageoires dorsales bien 
séparées, les pelviennes  sont 
en position abdominale, les 
pectorales insérées très haut, la 
queue présente une nageoire 
caudale de belle taille... 
Ce qui caractérise immédia-
tement le Prêtre c’est que sa 
chair est translucide, permettant 
par transparence de voir les os 
du crâne, les viscères, le cerveau, 
avec une bande argentée sur les 
flancs... 
Le Prêtre se nourrit de petits 
invertébrés, de nombreuses 
larves; fréquents dans les écluses  

Mastocarpus stellatus et 
Petrocelis cruenta © Pierre Le Gall

à poissons, ils dévorent les 
myriades de larves de Crevettes 
et autres crustacés.
Mature sexuellement à la fin de 
la première année (il mesure 7/ 8 
cm), il pond ses œufs qui se fixent 
au fond ou aux algues grâce à 
leurs filaments.
Son nom de Prêtre pourrait venir  
de la ligne argentée de ses  flancs 
qui rappellerait une étole...
Qui ne se rappelle pas ou n’a pas 
participé au groupes d’enfant 
pêcheurs «d’Éperlans» sur les 
quais de nos petits ports ? Il est 
vrai que les enfants pêcheurs sont 
devenus si rares. ..

Dominique Chevillon

Le Prêtre ou Faux-eperlan

Et le cycle biologique, à trois 
formes successives très diffé-
rentes, est bouclé. Mastocarpus 
stellatus et Petrocelis cruenta ne 
sont qu’une seule espèce.

Pierre Le Gall

Le Prêtre © Dominique Chevillon

Le monde des algues est parfois bien bizarre
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FaUNE et FLORE ...terrestres

  

Une fausse araignée : l’opilion  ou faucheux

Posons le d’entrée, cette 
araignée n’en est pas une même 
si elle lui ressemble avec ses 8 
pattes immenses ! 

Certes  les araignées et les 
Opilions appartiennent à la 
classe des Arachnides qui 
se composent de 14 Ordres 
dont celui des Araignées, mais 
aussi des Scorpions, de l’Ordre 
des Opilions etc...Les Opilions 
présentant 14 familles dont celle 
des Phalangidés à laquelle 
appartient la « bestiole» en photo. 

Dicranopalpus ramosus  est 
son nom, les gens l’ont appelé 
Faucheux ou Faucheur avec 
ses longues pattes en faux et sa 
présence forte lors de la période 
des moissons. 

Le nom d’Opilion vient du latin 
Opilio qui signifie berger, peut 
être en relation avec les échasses 
(les longues pattes) utilisées par 
les bergers. 

Un corps compact (tête et 
abdomen non séparés) de 1 à 
6 mm, 8 pattes démesurées, 2 
longues chélicères (pinces) au-
devant du corps, sachez qu’il 
ne pique pas, ne secrète et ne 
construit  pas de toile d’araignée  
car il capture ses proies en se 
déplaçant dans la végétation, 
2 yeux au lieu de 6 ou 8 chez 
les Araignées. Il peut comme 
de nombreux arachnides rester 
plusieurs mois sans manger.

Commun dans l’île de Ré l’Opilion, 
Dicranopalpus ramosus  peut 
rentrer dans la maison.

Si vous le rencontrez ne l’écrasez 
(pas comme les araignées 
d’ailleurs): 

Prenez un sopalin  ou un torchon, 
attrapez-le avec cet «outil» sans 
trop serrer et libérez-le dans votre 
jardin... 

Et dites dans une conversation de 
salon : « tiens ce matin  j’ai sauvé 
un Opilion ». Ça fait chic !

Dominique Chevillon

Pinus pinaster subsp. pinaster 
ou le Pin maritime est un arbre 
sempervirent, de la famille des 
Pinaceae. Il mesure jusqu’à 
30m. Cette espèce fleurit 
d’avril à mai. Ses autres noms 
sont Pin des landes, Pin de 
Bordeaux...
Le tronc est flexueux, à écorce 
rougeâtre noire. Sa cime est 
peu compacte.
Les gros bourgeons sont 
ovoïdes allongés, non résineux, 
à écailles frangées.
Ses aiguilles sont par 2, très 
longues, épaisses, vert foncé, 
rigides et un peu piquantes.
Les cônes sont gros (10-18 cm) 
et presque sessiles.
Il est sensible aux fortes gelées 
et au bris de branches. Il exige 
la pleine lumière et une légère 
humidité de l’air.
Il a une forte intolérance au 
calcaire, mais très bonne 
adaptation aux sols acides 
et pauvres. Il préfère les sols 
profonds. Ses aiguilles se 
décomposent très lentement.
Il est sensible à la chenille 

processionnaire.
Cette espèce est présente 
dans les forêts du littoral, 
pionnière sur l’arrière-dune.
Sur l’île de Ré, elle fut plantée 
suite à une campagne de 
reboisement, réalisé par l’ONF 
(Office National des Forêts).
Il servait à la production 
de résine (gemme). Cette 
dernière permet de soigner 
des affections bronchiques 
chroniques. Sur Ré, cette 
récolte n’a pas été pratiquée, 
contrairement à l’île d’Oléron.
La résine sécrétée par la 
blessure du tronc sert à 
la distillation de l’huile de 
térébenthine. Cette dernière 
peut être administrée en cas 
d’affections bronchiques 
chroniques et en frictions 
lors de rhumatismes et de 
névralgies. Cette huile est 
antiseptique, antidouleur, 
stimulante et tonique. A ne pas 
confondre avec l’essence de 
térébenthine, qui sert comme 
solvant puissant et toxique.

Cécilia Saunier-Court

Dicranopalpus ramosus © Dominique Chevillon

le Pin maritime 

Pinus pinaster subsp.pinaster © Cécilia Saunier-Court
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Le coin

Ouvrez l’œil 

Visitez notre site:
renatureenvironnement.fr
Plus de 3000 articles et deux fois plus de photos !
Un oiseau, un champignon, une algue, une plante de l’île vous intéresse?
Consultez le site de ré Nat !

Novembre, La Couarde, journée 
magnifiquement ensoleillée, 
grand calme, pas un souffle de 
vent ne vient rider la surface 
du premier lac de la station 
d’épuration. 
Des cyclistes devisent gaiement, 
des goélands divers sont à la 
toilette, un Cygne agacé chasse 
devant lui deux poules d’eau. 
Plus loin une tête de Ragondin. 
Des dizaines d’oiseaux venu 
profiter de l’eau douce si rare 
dans l’île ! 
Tout près du bord une boule de 
plumes gonflée d’air vient de 
jaillir de l’eau : un Castagneux 
(Tachybaptus ruficollis),  le plus 
petit des Grèbes : gros comme 
le poing, 200 g une tenue sobre 
au plumage châtain avec des 
reflets roux, 20 à 25 cm, comme 
un bouchon rond et trapu dont 
dépasse un bec court. 
Chassant l’air instantanément de 

Le Grèbe castagneux 

Grèbe castagneux © Jean-Yves Piel

ré nature environnement

son plumage d’une contraction 
brutale de tout son corps, il se 
projette en avant et plonge.18, 
19, 20, 21, 22 secondes plus tard, 
il émerge à nouveau, avalant 
dans le même temps une larve 
d’insecte aquatique. 
Le Castagneux est nicheur dans 
ces réservoirs Couardais. 
Au printemps sa silhouette ronde 
est souvent suitée d’un ou deux 
poussins à la robe rayée qui 
n’hésitent pas à se réfugier dans 
les duvets du dos de leurs parents, 
retrouvant ainsi le confort d’un 
nid douillet. 
Attentifs à toutes les sollicitations 
des poussins, les couples de 
Castagneux élèvent deux 
couvées, dans un incessant 
ballet nautique fait de plongées 
et d’accélérations, becs tendus 
vers leur insatiable progéniture. 
Leur quête active de mollusques, 
de larves, d’insectes d’eau douce 

alterne avec des moments de 
lentes dérives où poussés par la 
moindre risée, ils se regroupent à 
plusieurs individus. 
Octobre voit la population 
sédentaire de ces petites 
«châtaignes» (origine du nom 
de Castagneux) augmentée 
d’individus du Nord de l’Europe, 
pour une vie plus calme d’adultes 
sans «petits».

Dominique Chevillon

Vous  appréciez l’Œillet  des dunes, nos positions  sur la protection de 
la Nature rétaise ?
Devenez adhérents et ré Nat pour 15 € par an ! 
Vous recevrez directement chez vous dans votre boîte aux lettres ou par 
mail l’Œillet des dunes  et vous accéderez à nos services notamment 
nos réponses à toutes vos questions sur les milieux naturels et les espèces 
rétaises...
On a besoin de votre soutien, rejoignez-nous !

Merci 
Asturia  

Ré nature environnement: 
Association de protection de la nature et de l’environnement . 
14 rue  Montamer 17740 Sainte Marie de Ré  Tel : 06 17 88 34 10   
contact@renatureenvironnement.fr  
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régime des vents sur le pertuis breton 1

2

3
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Pourquoi se préoccuper des vents quand on est 
sur une île ? Très naturellement parce qu’en bord de 
mer, il y a toujours du vent et que ce dernier est un 
élément qui peut facilement modifier les conditions 
de vie des insulaires. 
Les tempêtes cassent des arbres et arrachent les toi-
tures, les vents moins forts transportent les sables des 
dunes, permettent la récolte du sel, font marcher les 
voiliers, et agissent aussi sur les courants marins de 
surface. 

Ce sont eux qui ramènent parfois des méduses sur 
nos plages, mais aussi qui dispersent ou concentrent 
des pollutions. il est donc important de connaître 
leurs directions d’origine, et leurs fréquences pour 
prévoir certains de leurs effets, en particulier sur les 
courants marins.

Les pertuis charentais sont des structures qui fonc-
tionnent en cellules semi-fermées, avec de faibles 
taux de renouvellement de leurs eaux : des eaux 
marines qui viennent équilibrer les apports fluviaux  
et les pertes par évaporation. Les fleuves apportent 
des quantités d’eaux qui sont en constante dimi-
nution à cause des activités agricoles des bassins 
versants et en particulier les arrosages des cultures  
gourmandes en humidité. 
Ce fonctionnement  en cellules semi-fermées des 
pertuis implique que les divers polluants et corps 
étrangers qui y rentrent vont y rester durant de lon-
gues périodes dont certaines peuvent dépasser 
l’année. 

Le Conseil Maritime de la façade Sud-atlantique, 
tout comme le Parc Naturel marin de l’estuaire de 
la Gironde et des pertuis charentais ont parmi leurs 
objectifs de proposer des mesures à prendre pour 
préserver le « bon état » des eaux côtières charen-
taises. 
Les courants marins qui circulent en boucles dans les 
pertuis ont pour principal moteur les différences de 
hauteur d’eau résultant de la progression des ondes 
de marées du nord-ouest vers le sud-est. mais du 
fait des faibles profondeurs, les vents  jouent un rôle 
important sur leurs déviations, donc sur les dépla-
cements des pollutions chroniques et accidentelles. 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de connaître le 
régime général des vents sur de longues périodes, 
ainsi que leurs variations régulières sur des durées 
plus courtes.

En fonction de la direction du vent, et pour des ma-
rées équivalentes, des études menées en 2008 ont 
montré que les eaux de surface pouvaient entrer 
ou sortir des Pertuis (J.Y. Stanisière, O. Le Moine et P. 
Soletchnik  LER / LER-Poitou-Charentes). 

En résumé, les vents venant d’ouest et du nord fa-
vorisent l’entrée d’eaux océaniques dans le pertuis 
Breton avec une évacuation par Antioche (60%) et 
Maumusson (40%). Les vents d’est permettent une 
entrée massive d’eau océanique par Antioche, 
avec des sorties par le pertuis Breton (75%) et par 
Maumusson (25%).
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Afin d’apporter d’autres renseignements plus détaillés, j’ai réalisé un relevé des données locales entre le 17 
juillet 2011 et le 1er octobre 2016, ce qui couvre donc environ 1900 jours. 

Ce sont 11765 données issues des prévisions du site WiNDGUrU pour le spot Diamond Head, situé à l’ouest 
de la Conche des Baleines (Saint Clément des Baleines) qui ont été collectées et analysées pour établir ce 
bilan. 
Sur le site WINDGURU, des prévisions quotidiennes (direction et force) sont proposées pour les vents par 
tranches de 3 heures : 5 h, 8 h, 11 h, 14 h, 17 h, 20 h. Les prévisions fournies s’avèrent précises, avec seulement 
parfois de petits décalages dans le temps que les mises à jour régulières ne peuvent pas toujours anticiper. 

La rose des directions d’origine des vents est divisée en 16 quartiers : N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, 
SW, WSW, W, WNW, NW, NNW. 
Dans ce bilan, ce sont les pourcentages de ces 16 directions qui sont pris en compte et reportés dans le 
premier tableau.

Bilan global sur la période concernée :

Ce sont les vents arrivant des secteurs W, WSW, WNW et NW qui se révèlent avoir été les plus nombreux sur 
la période étudiée. ils doivent donc être considérés comme VeNTS DomiNaNTS annuels sur le secteur du 
Pertuis Breton. 
Mais il faut remarquer que les vents  venant du secteur NE sont relativement nombreux eux aussi et viennent 
former un second pic. 

Tous les phénomènes qui se déroulent dans le pertuis breton et qui sont sous le contrôle direct des vents 
(courants marins de surface, dispersion des particules fines en suspension, propagation des poussières at-
mosphériques, etc.) auront des effets d’accumulation vers les côtes vendéennes. 
Ils viendront renforcer la circulation naturelle des eaux de surface (courants de marées et force de Coriolis) 
qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et passent sur les côtes vendéennes après avoir 
balayé les effluents issus en particulier de la ville de La Rochelle (eaux de ruissellement, station d’épuration 
et industries) et les apports d’origine fluviaux.
 
Le rôle des vents dominants étant important, leurs effets devraient  être pris en compte dans toutes les 
études d’impact réalisées dans le périmètre des pertuis charentais, ce qui n’est jamais le cas actuellement.

Bilan saisonnier : 

Les résultats globaux méritent sans doute d’être analysés un peu plus en détails, en particulier afin de  déter-
miner si le régime des vents varie ou non avec  les saisons.
Si l’on cumule les données enregistrées durant les cinq dernières années pour chaque saison, on voit appa-
raître une répartition des pourcentages nettement différente selon la saison, en particulier entre l’été et 
l’automne.
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Les vents dominants plus ou moins chargés d’em-
bruns salés brûlent les bourgeons et les jeunes 
pousses. 
Ils réduisent la croissance des rameaux du côté ex-
posé et seuls ceux qui sont du côté protégé ont une 
croissance normale. 
Les arbres prennent alors une forme dissymétrique 
caractéristique. 
                                                              © Pierre Le Gall

vagues formées par le vent © Pierre Le Gall

Il ressort clairement de ce tableau que durant les 
mois d’automne, les vents viennent de toutes les 
directions sans qu’une dominance particulière ne 
puisse être mise en évidence. 
Comme cette saison est aussi celle des plus fortes 
marées et des premières tempêtes, elle sera donc 
marquée par des phénomènes d’homogénéisation 
des eaux littorales (remises en suspension, bras-
sage et dispersion des constituants et redistribution 
dans l’ensemble des pertuis).

En hiver, les vents d’ouest commencent à deve-
nir plus abondants par rapport à ceux venant des 
autres directions. 

Puis au printemps, le secteur dominant s’élargit pro-
gressivement à l’WNW. 

Enfin, en été, ce sont les vents d’un large secteur 
WSW à NW qui sont nettement les plus fréquents 
puisqu’ils totalisent plus de 50 %. 

Le régime des vents n’est donc pas homogène du-
rant toute l’année. 

Les courants de surface, la dérive des eaux et des 
éléments qu’elles transportent seront variables, et il 
sera nécessaire d’en tenir compte dans les études 
prévisionnelles d’impacts des activités littorales.
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Bilan journalier :

Dans le tableau suivant, aM correspond aux 
tranches horaires du matin (5 et 8 h), PM corres-
pond aux tranches horaires de l’après midi (17 et 
20 h). 
Les valeurs indiquées dans le tableau suivant corres-
pondent aux pourcentages calculés pour chaque 
direction d’origine des vents durant le temps cor-
respondant. 

Dans le Pertuis Breton, ce sont donc des « vents de 
mer » qui soufflent en fin d’après-midi. 
Ces vents locaux seront à l’origine d’une dérive de 
la surface des eaux orientées vers le fond du Pertuis, 
et d’un important clapot qui viendra s’ajouter aux 
houles arrivant de l’Atlantique. 
Ces petites vagues deviendront de plus en plus 
fortes en avançant vers le fond du pertuis breton 
par exemple, et seront très actifs sur les vasières de 
la Baie de l’Aiguillon.

Par contre, en automne, ce phénomène  n’est pra-
tiquement plus observé. 

en été, ces vents de mer d’après-midi peuvent s’ex-
pliquer par un réchauffement plus fort sur les terres 
qu’en mer provoquant une montée d’air chaud 
sur la terre, accompagné d’un appel d’air issu des 
zones plus froides, donc de la mer. 
en hiver et au printemps, les surfaces terrestres se 
refroidissent plus vite que la masse des eaux des 
pertuis et ce phénomène devrait créer des vents de 
terre en soirée. Les observations sont contraires à ce 
principe, puisque les vents de mer des après-midi 
sont plus importants. 
Ces résultats mériteraient donc une étude plus ap-
profondie.

Cette exploitation des données permet de démon-
trer d’éventuelles différences entre les directions 
des vents du matin et ceux du soir.

Il faut remarquer que durant l’été, l’hiver et le prin-
temps, les vents d’après-midi viennent très majori-
tairement des secteurs ouest, ouest-nord-ouest et 
nord-ouest, alors que le matin, ils ne montrent  au-
cune direction privilégiée.
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Quoi de neuf prof ?

Le tracé des côtes de notre île 
est en perpétuel remaniement, 
et cela pose de multiples 
problèmes à nos responsables 
qui doivent prévoir et prendre 
toutes les mesures utiles pour 
protéger durablement chaque 
m² de plage ainsi que les biens 
de nos concitoyens.

mais au fait, pourquoi cette ligne 
manque-t-elle de stabilité ?
Selon le Service Hydrographique 
et Océanographique de la 
Marine (SHOM), le trait de 
côte correspond à la limite 
géographique entre le domaine 
marin et le domaine continental. 
Le Domaine Marin remonte vers 
les parties terrestres jusqu’au 
tracé des laisses des plus hautes 
mers dans le cadre d’une marée 
astronomique de coefficient 
120, et dans des conditions 
météorologiques normales (pas 
de vent du large, pas de 
dépression atmosphérique 
susceptible d’élever le niveau de 
la mer).

Là où les hommes sont intervenus 
en construisant des remparts, 
aucun problème bien entendu. 

Le trait de côte et ses divagations

Là où ils ont construit des digues, 
le trait de côte est bien défini pour 
quelques dizaines d’années. Le 
domaine terrestre est solide. 

Mais là où dame NaTUre est 
libre d’agir, les vrais problèmes 
apparaissent. 
Les mouvements d’eau 
déplacent de l’énergie qui selon 
les endroits creuse les sables, 
accumule des galets ou des 
vases, et transporte toujours des 
masses considérables d’éléments 
mobiles. 
Le temps d’une seule marée 
permet que la dune recule de 
plusieurs mètres alors que pour 
un résultat équivalent, l’homme 
et ses machines auraient besoin 
de plusieurs semaines.

C’est ainsi que les plages de 
la Pointe de Sablanceaux 
n’arrêtent pas d’avancer vers 
La Rochelle, l’embarcadère 
étant maintenant sur la plage et 
que le Banc du Bucheron grossit 
régulièrement. 
Mais c’est aussi la côte qui 
recule à La Solitude et au Pas du 
Boutillon, de façon inquiétante 
ce qui nécessite la mise en 
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la pointe de Sablanceaux © Pierre Le Gall

place d’enrochements et autres 
défenses.

Savez-vous pourquoi ? Que 
peut-on faire ? Un dossier spécial 
d’explications sera dans votre 
prochain Œillet des dunes.

Le Prof.

la solitude © Pierre Le Gall


