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Petit naturaliste épisodique
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Le 30ème Œillet des dunes est 
entre vos mains et notre  recette est 
inchangée. 
Des connaissances sur la Nature 
terrestre et marine de l’île de Ré, 
offertes au plus grand nombre, dans 
un périodique gratuit. 
Pour les petits, les grands, pour nos 
anciens qui l’apprécient.
On apprend toujours quelque 
chose !
On met un nom sur une plante, on 
redécouvre un animal entrevu une 
fois, on a l’explication d’un phé-
nomène naturel qu’on imaginait 
différente. 
Quelle diversité d’espèces sur notre 
territoire insulaire ! Quelle richesse, 
pourvu que cela dure !
L’Œillet des dunes fait partie des 
originalités de notre territoire, nous 
a glissé un élu lors d’une cérémonie 
des vœux ! Sympa !
Peut-être que votre Œillet des dunes 
sera un jour d’ordre public ?
Sait-on jamais comme disait mon 
grand-père...

Bonne année 2018 à nos fidèles 
lecteurs !

Dominique Chevillon

Déjà plus de lumière

Premiers signes de l’allongement 
des jours, le plumage des étour-
neaux se pare déjà des premiers 
reflets multicolores qu’ils arbore-
ront au printemps; 
les mésanges  Charbonnières 
commencent à faire  retentir leurs 
tirades au timbre métallique. 
La lumière, chaque jour gagne 
quelques minutes.

Buses pâles

Les Buses variables sédentaires 
de l’île comme chaque année 
voient leur population augmen-
tée des Buses variables du nord 
de l’Europe. 
Surprise de cet hiver, nombre des 
Buses arrivées sont de couleur 
pâle, certaines sont même qua-
siment blanches. Il ne s’agit pas 
d’une autre espèce. Les Buses 
variables comme leur nom l’in-
dique présentent une très grande 
variété de couleur allant du noir 
au blanc...

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

Phoques gris

Un deuxième jeune a été 
contacté sur l’île. Après celui de 
décembre qui, affaibli, a été en-
voyé au centre de soins d’Ocea-
nopolis de Brest, pour se refaire 
une santé, un second jeune a été 
contrôlé en ce début janvier en 
bonne forme...
C’est la saison où l’on rencontre 
de jeunes phoques en période 
d’émancipation. Ils apprennent 
la vie sans leur Maman ! Dure la 
vie de  jeune Phoque gris !

phoque gris © Grégory Ziebacz
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Le rorqual commun livre ses secrets

Le 25 novembre 2017, un grand cétacé s’est 
échoué mort, au pas de Bernicard à Ars en Ré. 
il s’agissait d’un rorqual commun femelle de 20,08 m 
de long et d’un poids estimé de 30 tonnes. 
Depuis ce sont trois autres animaux de cette espèce 
qui se sont échoués morts, à la Pointe du Verdon, 
sur la commune de Nauzac (33) et un jeune d’une 
dizaine de mètres en Bretagne. 
Ces animaux présentaient tous un état 
d’amaigrissement important signe d’un état 
physique dégradé.

Le nom Rorqual vient du norvégien, de l’islandais 
et du vieux norrois qui signifie baleine. Le terme 
générique  baleine désigne les cétacés à fanons 
(mysticètes), présentant des sillons ventraux ou plis 
gulaires sous la gorge. 
Se nourrissant principalement de krill*, le Rorqual 
ouvre largement sa mâchoire inférieure lorsqu’il 
évolue dans une soupe de ces petites crevettes, 
il englouti ainsi une énorme quantité d’eau et de 
nourriture, qui dilate les sillons pour former une 

grande poche sous la gorge de l’animal. Il repousse 
l’eau en gonflant sa langue et en entrouvrant ses 
lèvres. Le krill est retenu par les fanons qui garnissent 
sa mâchoire supérieure.

Le rorqual commun (Balaenoptera physalus) est la 
deuxième plus grande baleine du monde après la 
baleine bleue.

C’est un animal puissant adapté à la nage 
océanique. Adulte il peut atteindre 20 à 22 mètres 
pour un poids de 50 à 70 tonnes, les femelles étant 
plus grandes que les mâles. 
Le jeune mesure 6 mètres environ à la naissance.

Le Rorqual commun se distingue de toutes les autres 
baleines par la dissymétrie de la coloration de la 
mâchoire inférieure, blanche à droite et noire à 
gauche. 
Il a été remarqué au cours d’observations en mer, 
qu’il se sert de cette particularité pour affoler le krill 
avec son côté clair, afin qu’il se regroupe en masse 

Textes et photos de Grégory Ziebacz

Malgré ses dimension imposantes, le Rorqual commun (Balaenoptera physalus) est très discret en surface.    
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plus compacte pour mieux le gober. L’ouverture 
de la gueule pour avaler la nourriture, freine 
brusquement l’animal dans sa course. 

Tout son corps est profilé pour la vitesse, ses 
nageoires pectorales courtes, qu’il peut plaquer 
contre son corps, ne gênent pas sa nage rapide 
produite par une nageoire caudale de quatre 
mètres d’envergure. Il atteint des vitesses de 30 
nœuds. 
Il peut ainsi migrer des eaux chaudes de l’Atlantique 
en hiver où a lieu la reproduction, pour les eaux 
froides de l’Atlantique nord en été où il s’alimente.

Dans l’ile de ré, c’est le premier échouage de cette 
importance depuis l’échouage d’un Cachalot mâle 
de 12 mètres aux Gollandières en 1993. 

Pour une opération de cette envergure de gros 
moyens sont réquisitionnés par Willy Dabin ingénieur 
de recherches à l’Observatoire Pélagis : une 
pelleteuse pour la découpe de la carcasse, un 
bulldozer pour transporter les morceaux jusqu’à des 
camions bennes étanches. Il faut ainsi évacuer les 
restes du cétacé vers une société d’équarrissage. 

avant cela l’animal a été mesuré et de nombreux 
prélèvements ont été effectués, tant externes 
qu’internes.
Dès l’ouverture de l’animal il a été constaté un 
hématome ventral, laissant supposer que le rorqual 
était vivant et s’est débattu en arrivant sur l’estran 
Rétais. 

L’examen des organes génitaux a révélé que 
cette femelle adulte, avait eu au moins un petit. 
Des prélèvements de lard et des prélèvements de 
muscles permettront d’évaluer les taux de métaux 
lourds et Organochlorés qui se sont accumulés 
dans l’organisme contribuant à l’affaiblissement de 
l’animal.
L’état amaigri s’est expliqué par l’observation des 
reins, dans lesquels des parasites assez nombreux 
s’étaient développés. Ils ont perturbés sur une 
longue période la vie du rorqual, lui provoquant 
des douleurs telles, que le cétacé ne pouvait plus 
se déplacer ni plonger sur les zones d’alimentation. 
Les mêmes constations ont été faites sur les 
échouages récents. 
Ces trois échouages successifs s’expliqueraient, 
selon Olivier Vancanneyt ingénieur de recherches 
à l’Observatoire Pélagis, comme étant une 
contamination par agent pathogène, du style 
morbilivirus. 
Un événement similaire s’était produit en 2004 sur 
la façade atlantique avec cinq échouages en 
Gironde et deux en Bretagne, mais pour affiner la 
recherche des causes, il faudrait pouvoir examiner 
les carcasses moins de 48 heures après la mort de 
l’animal. 
L’équipe de Ré Nature Environnement a demandé 
aux chercheurs de l’Observatoire Pélagis, de vérifier 
si les échouages de Gironde et de Bretagne étaient 
liés génétiquement, si le petit Rorqual de Bretagne 
n’était pas celui de la femelle d’Ars en Ré. 
Ces recherches là sont longues et coûteuses, mais 
nous attendrons les résultats.

Les plis gulaires différencient les Rorquals des baleines.     Willy Dabin ( à droite) et Fabien Desmaret ( en haut) de l’Obse-
vatoire Pélagis ouvrent la carcasse pour procéder aux prélève-
ments, en compagnie d’Olivier Vancanneyt.  

Par le passé, le Rorqual commun a été intensément chassé dès que les moyens modernes de la chasse à la 
baleine ont été développés, avec des navires rapides capables de les rattraper.
Aujourd’hui, les effectifs mondiaux sont estimés à 150 000 individus. 
En Atlantique du fait de son statut hauturier les effectifs du rorqual commun sont mal connus, on suppose 
seulement qu’ils sont importants. 
De nombreuses menaces issues principalement des activités humaines pèsent sur cette espèce souvent 
invisible dans l’immensité océanique...

*krill : Le krill est le nom générique de petites crevettes des eaux froides, de l’ordre des euphausiacés. Le krill 
est un maillon important du réseau trophique des océans.
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LA quESTION des jeunes??

Le jeu des petits Grain de SeL
coloriage: il court, il court, oh! il s’arrête le furet ! 

ah ! Dure, dure la vie pour les 
naufragés assoiffés de voir autour 
d’eux tant d’eau…imbuvable. 

Petit rappel : l’eau de mer contient en 
moyenne 35 g de sel par litre… 
Le sel est indispensable à la vie, mais 
notre plasma sanguin n’en contient 
que 9 g par litre. Notre corps, si on 
boit de l’eau de mer, va faire appel à 
toute son eau pour diluer et évacuer 
le surplus de sel… c’est ainsi qu’il 
va se déshydrater. L’eau du corps 
transporte les nutriments et évacue 
les déchets. (urine, transpiration…)

au Paléolithique, il y a 3 millions 
d’années, l’homme se nourrissait 
essentiellement de gibiers et de 
poissons, dans lesquels il trouvait le sel 
qui lui était nécessaire.

au Néolithique, il y a 10 mille ans, 
l’homme en devenant sédentaire, 
commence à développer 
l’agriculture. Mangeant moins de 
viande, son organisme va manquer 
de sel. Prenant conscience de ce 
besoin, il va se procurer le sel par 
évaporation, à partir des eaux 
des mers et des lacs salés. quand 

ces sources lui faisaient défaut, il 
l’extrayait des cendres de végétaux 
salés. 

aujourd’hui, aucun doute n’existe sur 
le fait que le chlorure de sodium est 
nécessaire à la vie, mais qu’un excès 
de sa consommation est néfaste.
La vie est née dans l’océan primordial 
et nous en gardons l’empreinte dans 
notre corps. 
L’être humain est composé de 
70% d’eau et il s’agit d’eau salée. 
Le plasma sanguin, le liquide 
lymphatique, le cœur et le cerveau 
contiennent jusqu’à 85% d’eau. 
L’eau favorise les réactions chimiques 
et peut dissoudre de nombreuses 
molécules. 
La composition et la proportion des 
minéraux dans l’eau de notre corps 
présentent une grande similitude 
avec l’eau de mer. Plus des deux tiers 
des 94 éléments chimiques naturels y 
sont présents, la plupart en très faibles 
quantités.
L’eau de mer n’est pas de l’eau 
simplement salée. Elle contient 
de très nombreuses substances 
organiques complexes. Le biologiste 
français René quinton (1857 - 1925) 

mène des recherches sur l’eau de 
mer et publie en 1904 « L’eau de mer, 
milieu organique ». Il y montre que 
dans le corps humain, le plasma qui 
baigne les cellules est similaire à l’eau 
de mer. 
« L’homme, dans son milieu intérieur, 
transporte une petit parcelle 
d’océan ». C’est sur cette idée que 
René quinton a réussi par injection 
d’eau isotonique* à sauver des vies 
avant les antibiotiques...

Danielle Siron
*Isotonique: La formule pour obtenir 
de l’eau de mer isotonique à partir 
d’eau de mer (pure) est la suivante : 
1/3 eau de mer + 2/3 eau de source 
= eau de mer isotonique. Ainsi 
la composition de cette eau est 
identique à l’eau de notre  corps.

Pourquoi meurt-on de soif en buvant de l’eau de mer ?

Carton rouge pour les algues vertes !
Disons le tout de go, que le Maire de 
La Flotte en Ré ait décidé d’enfouir 
des centaines de tonnes d’algues 
vertes dans un Espace Naturel, le dé-
truisant totalement est inadmissible.
qu’il ait raconté (ce que rapporte 
la presse) avoir envoyé des tonnes 
d’algues à Fontenet, un centre de 
retraitement était au moins une 
inexactitude.
qu’il se réfugie derrière la nécessité 
de trouver une solution, qu’il a dé-
cidé, dans un exercice  solitaire du 
pouvoir ne l’exonère pas. 
La destruction d’espaces naturels en 
site classé devra être sanctionnée 
judiciairement. 2018 n’effacera pas 
cette  triste affaire 2017. Elle consti-
tue une  porte ouverte à d’autres 
destructions...

Dominique Chevillon

le naufragé © Dominique Boisard

© Dominique Boisard
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FAuNE et FLORE ...marines

Cette espèce de poisson vivant 
au large est facile à reconnaître 
avec son corps pratriquement 
sans queue et aplati en un disque 
vertical. 
C’est l’un des poissons osseux 
les plus gros au monde, avec 
quelques individus atteignant 
2 300 kg. 
Son mode de vie est assez  mal 
connu. En général, il nage len-
tement grâce aux seuls mouve-
ments ondulatoires de ses grandes 
nageoires dorsale et anale. 
De face, la bouche reste ouverte 
et se sont les mouvements de sa 
langue qui assurent les courants 
d’eau indispensables à sa res-
piration. Cette bouche ouverte 
laisse voir une redoutable arma-
ture buccale en forme de bec, 
à la manière de celui des tortues. 
Son efficacité est grande car un 
morceau de bois, ou un doigt, 
introduit est immédiatement sec-
tionné net. 
Ce détail pourrait laisser penser 
que la nourriture de ce poisson est 
résistante et dure. 

Le lacet de mer : Chorda filum

Le Poisson-lune (Mola mola)

elle porte de nombreux noms 
communs en relation avec sa 
forme : fil de mer, lacet, corde, 
spaghetti, etc.
Il s’agit d’une algue annuelle très 
peu courante sur l’île de Ré et 
dans les pertuis charentais. C’est 
une Phéophycée, donc une algue 
brune. Sa fronde est  visible à la 
belle saison, fixée par un disque 
sur un petit caillou, au fond d’un 
chenal sableux aux niveaux les 
plus bas des estrans abrités. 
Il faudra la rechercher dans les 
baies, les estuaires où elle résiste 
bien aux dessalures, et autres sites 
bien abrités. Elle est toujours ab-
sente des côtes exposées. 
Sur l’île de ré, elle ne semble être 
connue que des chenaux pré-
sents autour du Fier d’ars, où ce-
pendant, elle reste rare. Pourtant,  
elle est connue dans toutes les 
mers du globe.

elle est très particulière car son 
unique fronde est simple, jamais 
ramifiée, de section arrondie 
d’environ 4 à 5 mm de diamètre, 
mais pouvant atteindre 8 mètres 
de long. 
A l’état adulte c’est un tube creux 
dont l’extrémité est souvent ren-
flée, créant ainsi  des poches rem-
plies de gaz. Cette disposition per-
met que l’algue flotte et ondule 
dans le courant. 
En été sa couleur est brun clair, 
mais de nombreux poils extérieurs 
plus clairs lui donnent un aspect 

velouté et jaunâtre. 
Comme elle est presque toujours 
accrochée sur un petit galet ou 
une coquille vide, les courants 
peuvent facilement la déplacer 
et l’entrainer assez loin de son 
point d’origine.
C’est une algue qui est utilisée 
comme légume dans plusieurs 
pays où elle est abondante et qui 
est potentiellement une source 
d’alginates.
Si vous en avez observé sur l’île, 
merci de nous le faire savoir.

Pierre Le Gall

Eh bien, il n’en serait rien car son 
principal aliment connu sont les 
méduses. 
C’est un point commun qu’il a 
avec les tortues luth, même bec, 
et mêmes aliments. 
Par contre, au niveau de son pha-
rynx, juste avant d’entrer dans 
l’estomac, il y a toute une série de 
longs crochets très acérés, dirigés 
vers l’arrière pour empêcher que 
la nourriture ne ressorte.
Ce poisson a une croissance très 
rapide puisqu’un individu en cap-
tivité dans un grand aquarium a 
atteint 300 kg en 15 mois.
Comme il nage lentement et qu’il 
est incapable de se nettoyer, 
de très nombreuses espèces 
d’animaux parasites le prennent 
comme support, soit en s’instal-
lant sur sa peau, soit en péné-
trant dans son tube digestif et ses 
muscles. Un vrai bonheur pour la 
biodiversité.
une autre de ses caractéris-
tiques est sa production d’œufs, 
puisqu’une femelle adulte pond 
environ 300 000 000 d’œufs par an.

Si beaucoup pensent que l’intel-
ligence est directement propor-
tionnelle  à la taille du cerveau, 
celle de ce poisson doit être bien 
faible car sur un poisson-lune 
d’une soixantaine de kilos (1,20 
m de haut), le cerveau atteint très 
péniblement la taille de 2 petits 
pois.

Pierre Le Gall

Chorda filum
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FAuNE et FLORE ...terrestres

  

Le Furet
Le Furet appartient à la famille 
des mustélidés et au genre 
mustela qui comprend également 
la belette, l’hermine et le vison. 
Son nom scientifique ou nom 
latin est Mustela putorius furo. 
C’est donc une sous espèce de 
Mustela putorius, le putois. Le furet 
est issu de la domestication de ce 
dernier. 

Les textes de la Rome antique en 
font état et dès le moyen âge, 
en France, son utilisation pour 
la chasse est mentionnée. Son 
apprivoisement est antérieur à 
celui du chat. 

On peut rencontrer deux variétés, 
le furet albinos, caractérisé par 
une absence de pigmentation, 
et le furet putoisé, présentant 
différentes couleurs. 

Le furet domestique mesure entre 
33 et 40 cm de long pour un poids 
allant de 900 g à 1,1 kg pour les 
mâles. Son corps est allongé et 
ses pattes sont courtes, munies 
de 5 griffes non rétractiles. Sa 
mâchoire puissante est dotée de 
36 dents dont 4 grandes canines. 
Le furet est un carnivore dont 
le régime alimentaire doit être 
composé, outre les nécessaires 
matières grasses, de protéines 
animales. 

C’est un redoutable prédateur qui 
s’attaque aux micromammifères 
comme les campagnols ou les 
mulots ainsi qu’aux oiseaux et à 
leurs œufs. 

Le rut débute en janvier et peut 
se prolonger jusqu’en août. La 
maturité sexuelle est atteinte 
dès l’âge de six mois. La femelle, 
après une gestation de 42 jours, 
donne naissance en moyenne 
à 6 petits aveugles et sourds qui 
seront sevrés au bout de quatre à 
six semaines. 

Le furet étant un animal 
domestique, il ne pourrait survivre 
très longtemps à l’état sauvage, 
malgré son instinct de carnivore. 
Il est parfois employé comme 
auxiliaire de chasse pour déterrer 
les petits animaux comme les 
lapins, ce qui s’avère relever 
d’une utilisation particulièrement 

Ulex europaeus subsp europaeus 
ou l’Ajonc d’Europe est un 
arbrisseau sempervirent, 
appartenant à la famille des 
Fabaceae. 
Il mesure jusqu’à 4 m. Cette 
espèce fleurit d’octobre à juin. 
Elle est pollinisée par les insectes.
Son port est très buissonnant, 
touffu.
Les tiges sont dressées et 
ramifiées, vert clair. Les épines 
sont nombreuses, striées, 
puissantes et longues (2-4 cm).
Ses feuilles sont absentes.
Les fleurs sont jaune d’or par 1, 2 ou 
4 sur les rameaux latéraux courts, 
papilionacées, légèrement 
odorantes, pédonculées, à 
pétales dépassant le calice. 
Les ailes dépassent la carène 
et se recouvrent au sommet. Le 
calice est brun jaunâtre, velu, 
persistant.
Ses gousses sont très velues, 
longues de 11-20 mm.
Elle est très commune dans 
l’ouest, le sud-ouest, le nord et 
le centre. Elle est rare dans l’est, 
le midi et la Corse. C’est une 
espèce héliophile.
On la trouve dans des landes 
atlantiques, des manteaux 
arborescents, des forêts 
ouvertes.
Les ajoncs affectionnent les 
terrains acides. Ils sont donc 
rares sur l’île de ré. Les sols étant 
calcaires sur l’île, ils ne sont que 

rarement favorables à l’ajonc. 
Les pieds qui s’y trouvent sont 
quasiment tous plantés soit dans 
les forêts domaniales (Bois Henri 
IV, Trousse Chemise), soit dans 
les réhabilitations gérées par 
des bureaux d’études qui ne 
connaissent pas la végétation 
rétaise (Hauts de Turpine).
La plante est mellifère. C’est 
une plante fourragère après 
broyage.
Ses graines sont toxiques.
Elle est utilisée comme plante 
ornementale, et dans la 
réalisation de haies brise-vent.
Cécilia Saunier-Court

l’ajonc d’europe 

l’Ajonc d’Europe © Cécilia Saunier-Court

cruelle, inutile et scandaleuse. 
Sur ré, l’oNCFS fait état de la 
présence d’environ 80 furets. Des 
cadavres sont retrouvés sur les 
routes couvrant le secteur Sainte-
Marie, Rivedoux, La Flotte. 

Comme animal de compagnie, 
le furet se révèle attachant mais 
exige d’accepter de nombreuses 
contraintes.

Gérard Frigaux furet © Véronique Labrusse
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Le coin

Ouvrez l’œil 

oui, vous avez bien lu, on peut 
voir des  Petits pingouins, à Ré. 
Morts sur une plage lorsque leurs 
cadavres sont ramenés par la 
mer mais aussi bien vivants en 
mer, dans nos Pertuis d’antioche  
ou Breton  ou plus au large. 
En effet, le Pingouin  torda (Alca 
torda) ou Petit pingouin, par 
opposition au Grand pingouin 
(Pinguinus impénnis) disparu au 
milieu du 19e siècle, passe 7 à 8 
mois  dans nos eaux atlantiques. 
On le dit pélagique lors de cette 
vie marine au large, et ce n’est 
que pendant 4 à 5 mois qu’il 
pose ses pattes à terre, pour 
se reproduire en colonie, en 
Bretagne (49 couples en 2017 à 
la réserve naturelle des 7 Îles), en 
Ecosse, Irlande, et dans les pays 
nordiques. 
De 39 cm à 65 cm d’envergure, 
entre 500 et 900 g, le Petit pingouin 
en hiver est noir dessus,  gorge et 
côtés de la tête blanc, sans les 

Les Petits pingouins de l’île de ré

L’alyte accoucheur ou 
Crapaud accoucheur 

filets blancs partant de l’œil au 
bec qu’il porte en été. Son bec 
est fort, court et très coupant, 
les anglais l’appellent d’ailleurs  
Razor  bill (bec en rasoir). Sur nos 
côtes on les voit nager en bande, 
le cou épais un peu rentré, la 
queue pointue relevée. Avant 
de s’immerger  pour se nourrir 
de poissons, crustacés, vers ou 
mollusques, il se redresse, ouvre 
ses courtes et larges ailes pour 
se projeter et plonger. Sous l’eau 
il se sert de ses ailes comme 
robustes nageoires, pour des 
apnées d’environ une minute, à 
des profondeurs allant jusqu’à 8 
mètres.
en décembre lors d’une sortie de 
la Janthine nous avons vu une 
vingtaine de Petits Pingouins à 
l’entrée du Pertuis Breton (200 m 
du bord) vers la Chiouse  (la 
pêcherie en pierres de Marcel 
Moa), se nourrissant, à la toilette, 
dormant ou naviguant en groupe 

de 3 ou 4 individus. Trapus, actifs, 
à l’aise dans le clapot, faits pour 
la vie en mer, au ras des flots, ils  
ne décollent qu’à regret. Leur vol 
battu rapide est généralement 
court, ils amerrissent alors dans 
une gerbe d’écume...
À l’ouest de ré et d’oléron, 
au large, ils sont des milliers à 
hiverner dans les dures houles 
de la mauvaise saison. Ils y 
reviennent chaque année. 
Magique !

Dominique Chevillon

L’Alyte accoucheur, Alytes 
obstreticans, comme les autres 
membres de la petite famille 
primitive des Discoglossidae, a 
la langue en forme de disque. 
Il ne peut la projeter comme 
le font d’autres anoures 
(amphibiens sans queue comme 
les grenouilles et les crapauds). 
Il est carnivore et strictement 
terrestre. Didier Courmont de 
Sainte-Marie a dans son jardin 
plusieurs (au moins deux) de ces 
petits crapauds qui émettent 
sporadiquement de petits cris 
aigus, courts, métalliques pou ! 
pou! pou!  
Le mâle de la photo d’environ 
3 à 4 cm est dodu, les yeux 
proéminents, la peau lisse avec 
quelques granules ou verrues. 
Sa couleur est vert olive avec 
des marques plus foncées. 
Souvent associé aux habitations 
humaines sur le continent, il est Alytes obstreticans © Didier Courmont

actif durant la nuit et se réfugie 
dans des fissures de construction, 
de murs de pierres sèches...Ce 
petit crapaud n’a besoin d’eau 
que lors de l’éclosion, aussi le 
mâle qui porte  sur son dos (après 
fécondation) les œufs pondus 
par la femelle, les dépose-t-
il dans une mare, une ornière 
remplie d’eau pour la courte vie 
des têtards... 
Ces individus, dont ce petit mâle 
photographié par Didier dans 
les jolies feuilles charnues d’un 
Sédum Aurora, sont sûrement 
arrivés sur l’île avec les plantes 
d’une jardinerie... À Suivre...
L’ŒILLET DES DuNES est intéressé 
par vos observations (avec photo 
si possible) de tous les amphibiens 
de votre jardin.
À envoyer à 
contact@renatureenvironnement.fr 
ou tel : 06 07 31 72 82 

Dominique Chevillon

Pingouins torda ©Grégory Ziebacz
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observations en mer de La Janthine 1

3

4

Cet été, dans le pertuis d’Antioche,  plusieurs pêcheurs 
plaisanciers ont observé une tortue luth. Ils ont été surpris par 
l’apparition de l’animal à proximité de leur bateau. 

Au cours de la même période, un petit groupe de dauphins communs a été suivi pendant de longues 
heures pour le bonheur des plaisanciers de la plage sud de Rivedoux. Ce groupe a été photographié sous 
le pont de l’Ile de Ré. La visite de cette espèce est rare à l’intérieur des pertuis Charentais car le dauphin 
commun (Delphinus delphis) est une espèce du large qui vit en groupes de centaines d’individus. Il n’entre 
plus régulièrement dans les pertuis depuis la fin des années 70. C’est cette même espèce qui est venue 
s’échouer par dizaines sur le littoral rétais, et par centaines le long du littoral entre les Sables d’Olonnes et 
Royan  pendant deux longs mois en début d’année 2017. Cette espèce est au sommet des statistiques 
d’échouages annuels depuis une trentaine d’années. 
Le passage de ce groupe, escortant un petit, un seul, doit nous sensibiliser au fait que les dauphins doivent 
pouvoir continuer à vivre dans l’océan. Soyons vigilants !

dauphins communs © eric Chaumillon

Tortue luth © Jean-Paul Kleist

par l’équipage de la Janthine: 
Grégory Ziebacz et Jean-roch meslin

Les visites ont duré de quelques minutes à une demi-heure, le temps de voir le reptile se régaler de sa nour-
riture préférée, les grosses méduses roses fréquentes dans les eaux des pertuis en période estivale. Avec la 
Janthine, le nouveau bateau de Ré Nat, l’équipe mammifères-marins a pu identifier sur zone les méduses 
qui dérivaient, abandonnées à moitié dévorées. Les observations ont été faites près de La Rochelle, dans 
la passe dite des cargos. Nous avons recueilli six témoignages accompagnés de photos et vidéo. il s’agit 
d’une seule tortue reconnaissable à la marque claire qu’elle porte sur le sommet de son crâne. Cette 
marque est son empreinte digitale. Appelée chanfrein, elle est propre à chaque animal et permet de le 
différencier dans un fichier de suivi.



9

6

8

echouage de requin bleu au Bois-Plage en ré 

C’est au Bois-plage en Ré, sur la plage des Gollandières, que l’on a découvert un requin bleu appelé aussi  
« peau bleue » (décembre 2017.) 
Requin bleu : Prionace glauca
Ce requin océanique, que l’on reconnaît facilement appartient à la famille des carcharhiniformes, elle-
même composée de plus de 200 espèces de requins. Adulte, il peut atteindre 4 mètres de long.
Le « peau bleue » vit au large de nos côtes et se rapproche uniquement de notre littoral en été. Il est occa-
sionnellement pêché par les bateaux de plaisance dans les pertuis charentais. 
Celui-ci  a  sans doute été capturé dans un filet de pêche, et du fait de sa petite taille(1,50m), rejeté à l’eau.

La Janthine et le dauphin solitaire

Le mois de septembre 2017 a été favorable 
à l’équipage de La Janthine,  premier navire 
naturaliste de l’Ile de Ré. 
Deux usagers de la mer ont communiqué leurs 
observations aux membres de l’équipage. 
Le premier disait avoir vu fin juillet le saut d’un 
grand dauphin noir et blanc au large de la Conche 
des Baleines, et l’autre avait aperçu le saut d’un 
dauphin courant août, alors qu’il faisait route vers 
les Sables d’Olonnes.
Enfin, c’est à la Janthine, d’apercevoir très au large 
de la Pointe du Lizay,  l’éclaboussure verticale 
provoquée par l’entrée dans l’eau d’un animal 
assez grand pour être un grand-dauphin, (Tursiops 
truncatus). 

requin bleu© Jean roch meslin

grand dauphin solitaire©Grégory Ziebacz

une attente prolongée devait être récompensée 
par une demi-douzaine de sauts à la verticale, ou 
parallèles à la surface de ce grand dauphin solitaire. 
il n’a jamais pu être approché, mais des apnées de 
8 à 20 minutes ont été mesurées, pendant une heure 
et demie de recherches. 
Cette longue observation a validé les deux 
témoignages amateurs, mettant en évidence le 
séjour prolongé d’un grand dauphin solitaire dans 
l’entrée du pertuis Breton.
Au cours des mois d’octobre, novembre, décembre, 
le même scénario s’est reproduit, dans la même 
zone d’observation, nous permettant d’apercevoir 
un de ses sauts spectaculaires pour respirer, puis 
plus rien. 
Dorénavant nous sommes sûrs, qu’un grand dauphin 
vit solitaire sur les marches des Portes, dans le pertuis 
Breton.



1 0

9 10

12

L’europe au maximum würmien.

Les poches de cryoturbation : 
un héritage de phénomènes périglaciaires dans l’île.

au cours des temps géologiques, la Terre a 
connu des climats très différents avec pour cha-
cun une couverture végétale et une morpholo-
gie qui leur étaient propres. Le climat qui règne 
actuellement sur l’Europe occidentale n’affecte 
cette zone dite tempérée à laquelle appartient 
le territoire insulaire rétais que depuis un espace 
temps très court d’une dizaine de milliers d’années. 
Si des dépôts caractéristiques de paléoclimats 
antérieurs (subtropical du Trias (Secondaire) ou 

Durant le Würm, ré n’était pas une île. Le trait de côte se situait entre – 160 et – 120 mètres par rapport 
au 0 NGF actuel. Elle subissait alors les rigueurs d’un climat qualifié de périglaciaire au sein duquel du-
rant une grande partie de l’année le gel et le dégel constituaient un couple de processus important. 

tropical du Tertiaire) sont inexistants dans l’île, des 
formes et des formations héritées des climats froids 
du quaternaire sont, en raison de leur carac-
tère récent, identifiables dans le modelé actuel 
rétais, notamment des poches de cryoturbation, 
témoins  de la dernière glaciation würmienne.
Le Würm est le nom donné par Penck et Brückner au 
dernier épisode glaciaire du Quaternaire. Une pé-
riode dont le début se situe vers – 80/70 000 ans et la 
fin vers – 12/10 000 ans, du moins sous nos latitudes.

L’alternance des phases de gel et de dégel saison-
niers dans le sol fut la cause de puissants phéno-
mènes mécaniques commandés par les particula-
rités physiques de l’eau  qui donnèrent à ce dernier 
une texture (forme et dimensions des particules qui 
composent ce sol) et une structure (disposition, ar-
rangement de ces particules) caractéristiques. 

Pendant cette période, en fonction de la latitude, 
les sols subirent un gel plus ou moins permanent. 
Certains, appelés pergélisol ou permafrost, offraient 
la particularité de rester constamment indurés par 
la glace interstitielle, pouvant ainsi être figés jusqu’à 
plusieurs dizaines de mètres de profondeur en un 
béton imperméable. 

D’autres subissaient lors du réchauffement saison-
nier un dégel progressif s’opérant depuis la surface 
qui faisait fondre la partie supérieure sur quelques 
mètres. Cette couche active ou mollisol était satu-
rée d’eau. 
Les alternances de gel et de dégel saisonniers pro-
voquèrent des pressions capables de déformer les 
matériaux meubles de la couche active. Ainsi, lors 
des périodes d’engel, l’eau contenue dans le sol 
en se solidifiant, occupait un volume plus important 
d’où un déplacement et un tri de ses constituants 
selon leur résistance physique aux mouvements 
lents dus à ces alternances, ce qui occasionnait 
un remaniement mécanique des couches superfi-
cielles du sol. 

Texte et images de Jean-Pierre Pichot
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L’importance considérable du gel dans le façonne-
ment des paysages en fait un puissant agent d’éro-
sion. ainsi, les oscillations climatiques quaternaires 
ont laissé une empreinte durable dans les sols avec 
notamment la formation de cellules de convection 
dans le sol par  cryoturbation.

Le processus de cryoturbation.
Cryoturbation du grec cruos : froid, et du latin tur-
batio : trouble. 

Dans l’île de Ré, les calcaires kimméridgiens (Ju-
rassique) sont des matériaux très sensibles aux 
variations de température. Gélifs, ils se pulvérisent 
aisément sous l’action d’alternances gel-dégel 
(phénomène de gélifraction). Lorsqu’un sédiment 
fin issu de la désagrégation de ces calcaires ou ap-

porté par solifluxion lors du dégel recouvre un cail-
loutis calcaire sur une pente faible, celui-ci gèle ra-
pidement en formant comme « un béton » de glace 
qui, par gonflement cryogénique, exerce une pres-
sion sur le cailloutis, lequel est éjecté vers la surface. 
Chaque cycle soulève ainsi les éléments calcaires 
de quelques centimètres pour venir cerner les frac-
tions fines. 
Les matériaux sont donc tributaires de leur capa-
cité à absorber l’eau dont le volume va s’accroître 
durant la phase de gel.
Les poches de cryoturbation ainsi créées, obser-
vables sur le littoral rétais sont riches en fractions 
fines de couleur brune, séparées par des chemi-
nées composées de fragments calcaires redressés 
verticalement.

Jean-Pierre Pichot

Poche de cryoturbation 
au niveau des Gouillaud 
au Bois-Plage.
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Pour former les organes reproducteurs qui carac-
térisent les diverses espèces de champignons et 
qui permettent d’en déterminer les espèces, il faut 
que les sols soient humides. L’année 2017 ayant été 
particulièrement sèche, elle est marquée par une 
absence très forte de champignons. Ceci a été la 
règle sur l’île de Ré, mais aussi sur l’ensemble du ter-
ritoire continental français.
Pourtant, quelques espèces peu connues sont 
apparues et découvertes lors des sorties de pros-
pection effectuées par les mycologues de ré Na-
ture environnement. Peut-être ont-elles besoin de 
conditions climatiques un peu sévères ?
Les Battarées phalloïdes (Battarea phalloïdes) 
semblent avoir été favorisées par le temps chaud et 
sec, car plusieurs stations connues ont vu sortir plus 
de 10 individus. Maintenant, ce sont 13 populations 
qui sont répertoriées sur l’île de Ré pour une ou deux 
seulement sur le reste du département.
Les Helvelles fauves (Helvella fusca) et les Helvelles 
à chapeau monacal (Helvella spadicea) ont fait de 
belles apparitions printanières sur 2 ou 3 sites rétais 
alors qu’elles sont très rares sur le reste du départe-
ment. 
De belles truffes noires assez ressemblantes aux 
fameuses Truffes du Périgord ont été trouvées sur 
la commune de Sainte Marie, grâce au concours 
d’un petit chien truffier, Darius, et de son maître Pas-
cal. Leur très forte odeur d’échalote explique que 
ces truffes (Melanogaster ambiguus) ne méritent 
certainement pas d’organiser des recherches systé-
matiques en vue de faire fortune.
Les fortes chaleurs et la sécheresse expliquent sans 
doute aussi la réussite de certaines espèces d’étoiles 
de terre, les géastres, et en particulier des très rares 
géastres striés (Geastrum striatum) et géastres 
champêtres (Geastrum campestre) qui sont sortis 

Les champignons rétais en 2017

en abondance sur leurs 2 ou 3 sites inventoriés sur 
l’île. Ailleurs en Charente Maritime, ces espèces ne 
sont connues que sur un seul site chacune.
Enfin, une espèce très rare de Tulostome (Tulostoma 
kotlabae) a été découverte sur la commune de 
Sainte Marie. Dans le sud-ouest, cette espèce de 
vesce de loup au bout d’un long pied, n’est signa-
lée qu’en deux endroits sur les dunes landaises.
Ces quelques observations de 2017 démontrent si 
besoin que l’île de ré sait être une sorte de para-
dis pour les mycologues, avec une biodiversité très 
importante et de nombreuses espèces rares. Par 
contre, les mycophages rétais restent relativement 
frustrés par rapport à leurs amis du continent. 

Le Prof


