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Petit naturaliste épisodique
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Un groupe d’une trentaine de 
Grands Dauphins avec des nou-
veau-nés dans le Pertuis Breton. Un 
vrai scoop ! 
Le Plongeon Imbrin est arrivé, les déli-
cieux Pleurotes du Panicaut aussi !
2018 est l’année des découvertes: 
après la Crevette de Monaco, une 
algue rouge nouvelle sur les estrans 
de Ré. 
Cultivez-vous sur les Euphorbes, le 
Crapaud calamite et le Casseron 
commun, un petit Calmar qu’on ne 
trouve pas qu’à Ars*...
Comment déterminer l’âge des 
arbres, s’étonner de la très riche 
diversité des plantes des  pelouses 
sableuses...Et puis bien comprendre 
l’acidification des eaux marines.
Accrochez-vous pour comprendre  
l’effet de serre qui menace notre 
planète Terre. Il y est question 
d’ondes, de gaz, de réchauffement, 
et de grille-pain! Qui le dit ? Ouf c’est 
le Professeur !
Un Grain de sel sur les plastiques, par 
plein panier. 
Décidément, on ne s’ennuie pas à 
la lecture du 5ème Œillet des dunes 
de 2018.
Bonnes fêtes de fin d’année !

Le Comité de Rédaction
Ars *: les Casserons sont les habitants 
d’Ars 

Vulcains d’octobre
30 octobre, temps magnifique, 
passage de papillons Vulcain 
dans l’île. Migration ou seconde 
génération ?
Les Vulcains sont bivoltins, ils ont 2 
générations par an.

Plastiques agricoles:
Les jeunes agriculteurs de Sainte-
Marie, une vingtaine de béné-
voles et la coopérative ont 
organisé plusieurs séances de 
ramassage. D’après François 
LEONARD, membre de Ré Nat, 
collecter les plastiques c’est bon 
pour la sciatique !

Le prix Duguy pour ré Nat !
Le Réseau National d’échouage 
des mammifères marins a remis le 
Prix Duguy à Grégory Ziebacz et 
Jean-Roch Meslin de l’équipage 
de La Janthine, le bateau de Ré 
Nat, pour leurs travaux dans les 
pertuis charentais! Ça s’arrose !

Stage tortues marines
À l’Aquarium de La Rochelle, Ré 
Nat a participé aux 3 jours de 

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

stage /colloque, pour de nou-
velles observations de Tortue Luth 
et caouane ? On l’espère…

Crapauds
On trouve, à notre connaissance,  
5 espèces de Crapauds dans 
l’ile de Ré : le Crapaud commun 
(Bufo bufo), le Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus), l’Alyte ou 
Crapaud accoucheur (Alytes 
obstreticans), le Crapaud 
calamite (Bufo calamita) 
et le très rare Pélobate 
cultripède (Pelobates cultripes).

Vulcain © Dominique Chevillon

Crapaud calamite © Dominique Chevillon
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LES OBSERVATIONS  de la Janthine

Le mardi 28 août 2018, 
l’équipe mammifères-marins 
de l’association Ré Nature 
Environnement, alertée par un 
adhérent, s’est rendue au large 
de la tour des Islates dans le 
pertuis Breton, à la rencontre 
d’un groupe de dauphins.

Ce n’est pas la première visite 
de dauphins cet été, mais cette 
information, reçue en temps réel 
a permis à l’équipe de Ré Nature 
Environnement de se rendre 
rapidement sur place pour 
identifier l’espèce. 

il s’agit d’un groupe de Grands 
Dauphins (Tursiops truncatus) 
composé d’une vingtaine de 
femelles et d’un deuxième 
groupe d’une dizaine d’individus. 

Les Grands Dauphins évoluent en 
mer par groupes constitués des 
femelles et de leur progéniture 
de l’année, accompagnée de 
leurs sœurs, tantes et mères des 
années précédentes. 

Par l’équipe réseau d’Échouages mammifères marins.

En tête un Dauphin nouveau-né dans un groupe de Grands dauphins adultes (Tursiops truncatus) © Grégory Ziebacz

Les mâles eux, escortent cette 
petite crèche nautique dans 
laquelle ils ne sont pas conviés. 

De nombreuses photos destinées 
aux chercheurs de l’observatoire 
Pélagis à La rochelle ont révélé 
lors d’un premier visionnage, la 
présence de 2 à 3 nouveau-nés, 
reconnaissables à leur très petite 
taille et au gris très clair presque 
blanc de leur peau. 

L’examen des photos a révélé 
que ces petits portaient encore 
les marques de plis fœtaux sur 
leurs flancs.

La jeune mère est assistée 
d’une autre femelle, qui aidera 
le nouveau-né à respirer en le 
poussant sur son dos. 

il est obligé de venir souvent 
à la surface, pour prendre de 
l’air dans ses petits poumons, 
et quelquefois, la puissance de 
l’adulte le propulse complètement 
hors de l’eau (photo).

Le futur  bébé dauphin est plié 
dans le ventre de sa mère, il 
naîtra après une gestation de 
douze mois, sous l’eau, la queue 
la première, et gardera les traces 
de ces plis une dizaine de jours 
après la naissance. 
Ici, il ne restait qu’une légère 
pigmentation claire, laissant 
penser que les naissances 
avaient eu lieu au moins deux 
semaines plus tôt dans les pertuis 
Charentais, zone de calme à 
l’abri des prédateurs comme les 
orques. 

Cette attitude avait été observée 
il y a quelques années, pour les 
globicéphales, qui n’ont pas été 
vus depuis plusieurs années, peut-
être que les grands-dauphins ont 
pris leur place ? 

Souhaitons que cela se reproduise 
l’année prochaine !

Gregory Ziebacz
Jean-roch meslin

 une trentaine de Grands Dauphins avec des nouveau-nés !
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Biodiversité rétaise

L’île de Ré est une terre 
paradisiaque par sa nature, 
mais combien de personnes 
en sont vraiment conscientes, 
hormis quelques naturalistes et 
observateurs convaincus.
La surface terrestre de l’île de ré 
est d’environ 85 km². 
Pour un bon naturaliste, c’est à 
priori une petite surface qu’il est 
facile de parcourir en relevant 
le nom de tous les êtres vivants 
rencontrés. 
Mais la première difficulté 
rencontrée est qu’aucun 
naturaliste ne connait à la fois 
les oiseaux, les plantes et les 
champignons, encore moins les 
insectes et les mollusques, tous 
de gros organismes. 
Alors que dire de l’ignorance 
totale des espèces de petite 
taille qui forment le monde 
des microbes, des diatomées, 
des nématodes et autres, 
faisant pourtant partie de la 
biodiversité ?

Si nous considérons les seuls 
végétaux vasculaires, la 
comparaison avec d’autres 
régions est très instructive. 

En effet, le parc National de la 
Vanoise est en réserve à cause 
de sa riche biodiversité : 1 200 
espèces de plantes pour 2 000 

km² environ. Les 10 000 km² de 
la région atlantique européenne 
abritent environ 1 800 plantes 
différentes et cette zone est 
considérée comme d’une très 
grande biodiversité. 
Très récemment, les botanistes 
ont fait une publication à 
propos de l’île de Mayotte et 
déclarent être devant une flore 
exceptionnellement variée avec 
710 espèces réparties sur 370 
km² (https://www.tela-botanica.
org/2018/07/mayotte-une-flore-
exceptionnelle-et-encore-mal-
connue/). 

Concernant  l’île de Ré, l’inventaire 
botanique commandé à un 
bureau d’études par la CDC n’a 
donné des résultats que pour 
une liste très restreinte d’espèces 
sensibles.
L’inventaire de référence pour 
les végétaux vasculaires, publié 
en 1994 par la SBCO (Société 
Botanique du Centre-Ouest), fait 
état de 835 espèces en 1990, au 
moment de l’ouverture du pont. 
régulièrement tenu à jour par 
les botanistes de ré Nature 
environnement, cet inventaire 
comporte maintenant 895 
espèces. 
Rapportée aux 85 km² de l’île, 
la diversité végétale rétaise 
serait donc d’une richesse 

particulièrement grande avec 
1 espèce pour 0,1 km² contre 1 
espèce pour 1,7 km² en Vanoise, 
et 1 espèce pour 0.5 km² à 
Mayotte.
La diversité végétale facilement 
appréhendée est le reflet de la 
biodiversité générale, car les 
espèces de plantes caractérisent 
des habitats particuliers dans 
lesquels vont se positionner les 
animaux : oiseaux, mammifères, 
insectes, mollusques, etc.

Les inventaires de champignons 
ne sont que très rarement 
établis, bien que ces organismes 
soient indispensables pour 
le fonctionnement des 
écosystèmes. Ils participent eux 
aussi à la biodiversité. 

Depuis plusieurs années, Ré 
Nature Environnement en 
collaboration avec la SMMA 
(Société Mycologique du Massif 
d’Argenson) s’est lancée dans 
l’établissement d’un inventaire 
des champignons rétais.
Cette très riche biodiversité est 
un élément fondamental du 
patrimoine naturel rétais qui 
devrait être mieux pris en compte 
dans tous les programmes de 
mise en valeur durable des 
espaces.

Pierre Le Gall
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LA quESTION des jeunes??

Le jeu des petits Grain de SeL

Jusqu’à quel âge peut vivre un 
arbre ?
La durée de vie d’un arbre est 
différente selon son espèce. Ainsi, 
un bouleau ne vit que 40 ans tandis 
qu’un olivier pourra atteindre 2000 
ans, le pin maritime vit 500 ans, le pin 
parasol 250 ans. Il est donc important 
de bien réfléchir avant de planter ou 
de couper un arbre.

Comment calculer l’âge d’un arbre ?

1 - La méthode basique : Compter les 
cernes d’une coupe de bois. 
Dans les bois, on pourra peut-
être trouver des souches d’arbres 
fraichement coupées et ce sont 
elles qui vont nous servir à trouver la 
solution. Au cœur de l’arbre se trouve 
le duramen, c’est l’élément le plus 
robuste du tronc, celui qui soutient 
l’arbre. Appelé également « bois 
de cœur » ou « bois parfait », il s’agit 
d’un bois dur, dense, et imputrescible 
souvent plus sombre que l’aubier. 
L’aubier, de couleur claire, est la 
partie de l’arbre se situant entre le 
bois de cœur et l’écorce. Cette 
région périphérique est un bois plus 
poreux, plus tendre, elle contient les 
vaisseaux qui véhiculent la sève.

À quoi correspondent les cernes ou 
anneaux ?
Chaque anneau clair correspond à 
une période de croissance estivale, 
avec de gros canaux. Pendant 
l’hiver, la sève ne coule plus, la 
croissance s’arrête : en se reposant, 
le bois devient alors plus foncé. C’est 
pourquoi on distingue facilement 
des cercles annuels formés d’un 
anneau clair et d’un anneau sombre. 
L’observation du bois renseigne 
utilement sur les variations du climat : 
un anneau large indique une bonne 
année, des anneaux minces révèlent 
une sécheresse. un tronc d’arbre est 
donc un véritable bulletin météo du 
passé !
Compter les cernes d’une souche 
nous donne l’âge d’un arbre abattu, 
mais comment s’en servir pour les 
autres arbres ?

2. Une autre méthode (approximative) 
Il n’est pas obligatoire de couper un 
arbre pour connaître son âge. OuF !
Il faut mesurer la circonférence du 
tronc en centimètres à 1,40 m du 
sol, diviser cette longueur par 3,14 
et multiplier par un coefficient de 
croissance compris entre 1,5 (pour les 
arbres à forte croissance) et 3 (pour 

les arbres à croissance faible). Choisir 
un coefficient de 2,5 est une bonne 
moyenne, 2 est un bon coefficient 
pour les pins. La réponse te donne 
l’âge approximatif de l’arbre choisi.

3. Enfin, une méthode plus précise
Voici l’astuce quand on a à la fois 
une souche et des arbres vivants : 
mesurer la circonférence (le tour) de 
la souche. Admettons que le nombre 
de cernes de ta souche soit à peu 
près égal à 70, l’arbre abattu avait 
donc 70 ans. Maintenant, mesure 
le tour de ton arbre (de la même 
espèce que celui coupé bien sûr). 
Supposons que l’on trouve environ 
140 cm, nous avons à présent tout 
ce qu’il nous faut pour calculer son 
âge. Si nous divisons 140 par 70 nous 
obtenons le nombre de centimètres 
que la circonférence de l’arbre 
prend chaque année : ici le résultat 
est 2 cm. Tu mesures le tour de ton 
arbre, tu le divises par 2 et tu obtiens 
son âge.

Danielle Siron

L’âge des arbres

PANIER PLAISIR, PANIER DÉPLAISIR,

Nous sommes une famille avec 
deux enfants, membre de Ré Nature 
Environnement. Partis aux Pleurotes 
samedi 10 novembre, nous vous fai-
sons part du plaisir d’avoir cueilli les 
champignons attendus et du déplai-
sir de notre collecte de plastiques 
agricoles, cartouches et autres bou-
teilles... Il y a hélas plus de plastiques 
que de Pleurotes... dont nous nous 
sommes régalés !

©
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coloriage: le Crapaud calamite
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FAuNE et FLORE ...marines

Le Casseron commun (Alloteuthis 
subulata),  jusqu’à 20 cm, est une 
espèce de petit Calmar (Teuthis) 
au corps mince qui se termine par 
une « queue »  grêle particulière-
ment affutée et longue d’où son 
nom d’espèce « subulata » qui 
signifie pointue. 
Il est souvent pris à tort, par les 
pêcheurs, pour un juvénile de 
Calmar commun (Loligo vulgaris) 
comme ceux que vous achetez 
chez votre poissonnier. 
on le trouve dans les grandes 
mares de l’estran et très fréquem-
ment dans les basses* des écluses 
à poissons. 
Abondant dans nos eaux côtières 
il constitue une proie importante 
pour nombre de prédateurs dont 
le Bar. 
Comme les 3 autres espèces de 
Calmar de nos côtes, le corps du 
Casseron est fuselé, ses nageoires 
latérales occupant la moitié de la  
longueur du corps.  
La tête est armée de 8 bras et 
deux tentacules pour la capture 
des proies, c’est un mollusque 
Céphalopode Décapode (tête 

Découverte d’une nouvelle algue rouge pour la région

Le Casseron commun

C’est au cours d’une prospec-
tion sur les estrans rétais de Saint-
Clément des Baleines début oc-
tobre 2018, que le petit groupe 
d’algologues de la Société Bota-
nique du Centre Ouest a mis la 
main sur quelques échantillons 
d’une espèce d’algue rouge fixée 
sur des Corallines et que personne 
n’avait vu auparavant dans la ré-
gion. L’examen avec des moyens 
optiques puissants ont permis de 
déterminer que nous avions à 
faire à Crouania attenuata. C’est 
une Rhodophycée, de l’ordre des 
Ceramiales.
C’est une petite algue de seule-
ment 2,5 à 4 cm, qui vit en épiphyte 
sur d’autres plantes et algues ma-
rines : Posidonies en méditerra-
née, Corallines en atlantique, etc. 
Chaque individu apparait dans 
l’eau comme un très léger petit 
pompon rouge. Les frondes sont 
gélatineuses, articulées, en écou-

villon de couleur rouge brun 
à violacé. A chaque nœud, 
elles portent des cercles de 
petites branches latérales en 
pinceaux très ramifiés. Les axes 
principaux sont très divisés de 
façon alterne ce qui donne un 
aspect buissonnant dense à 
l’ensemble. 
C’est une espèce connue 
dans le monde entier, particu-
lièrement commune sous les 
tropiques, mais rare ailleurs. 
En France métropolitaine, elle 
est bien connue en Méditer-
ranée, mais sur les côtes atlan-
tiques, elle n’a été signalée 
qu’en Bretagne et au Pays 
Basque. 
L’avoir découverte sur l’île de 
Ré est donc une nouveauté 
qui fera bientôt l’objet d’une 
publication scientifique dans le 
Bulletin de la SBCO.

Pierre Le Gall

avec 10 bras-tentacules). A l’inté-
rieur de son corps, il porte une fine 
plume cornée. 
Il se déplace en avant, en arrière, 
crache de l’encre comme les 
Seiches et ses cousins les autres 
Calmars. 
Pris dans la main du pêcheur 
rougie par la fraicheur de l’eau, 
il va, d’abord  par l’apparition 
de points roses sur toutes les sur-
faces de son corps, changer de 
couleur et devenir rose ou rouge 
comme la main du pêcheur. Ce 
mimétisme quasi immédiat lui per-
met, s’il est remis dans la colonne 
d’eau de mer, de retrouver une 
transparence qui le fait échapper 

Casseron commun © Dominique Chevillon

à la vue de ses multiples enne-
mis. Ses  2 grands yeux bordés de 
cellules photosensibles émettent 
des phosphorescences pendant 
la nuit. Ainsi les basses et flaques 
d’eau des écluses sont-elles par-
fois magiquement éclairées par 
ces petits calmars… 
Fragile d’aspect, joli dans l’eau, 
gracieux dans ses déplacements, 
capable de nombreuses adap-
tations instantanées,  le Casseron 
commun est  toujours une belle 
rencontre naturaliste. 

Dominique Chevillon 
Basses* : mares profondes, souvent 
creusées par l’homme devant les 
claies (lieux de sortie des eaux) à l’inté-
rieur des écluses. 
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FAuNE et FLORE ...terrestres

  

Le Crapaud calamite
Les Portes en Ré, en avril, dans 
les dunes à la pointe du Lizay,  
au crépuscule. un ronronnement  
court a retenti. un autre puis 
plusieurs autres, c’est un  chœur 
de Crapauds calamites, Bufo 
calamita, venant du marais 
en contrebas  de la route! 

Les Calamites  sont de  sortie. 
ils poussent leur chansonnette 
pour attirer les belles. Sur le sable 
devant moi, en voici un qui 
trotte, courtaud, dodu, ignorant 
l’éclairage de ma lampe. Son dos 
est marqué de la ligne vertébrale 
jaune caractéristique de l’espèce, 
la pupille verticale de son œil 
est accrochée par la lumière. 

Pas de bonds, il trotte à l’appel 
de la reproduction. Les mâles 
chantent dans l’eau d’une flaque 
ou mare temporaire, en gonflant 
et dégonflant leur grand sac vocal 
situé sous la gorge. A l’arrivée 
des femelles, ils fécondent 
les œufs qu’elles déposent. 

Les têtards naissent au bout 
d’une semaine. Il leur faut un 
mois au plus tôt, pour prendre 
leur forme définitive. Celle 
d’un dodu petit Calamite ! 

Le Calamite apprécie les lieux 
ouverts comme les landes, les 
dunes. Dans leur  sol meuble, 
il creuse à l’aide de ses pattes 
antérieures ou postérieures 
des terriers dans lesquels 
il s’abrite du froid ou  de la 
chaleur  parfois en petit groupe. 

une souche, une branche, un tas 
de lichen lui suffisent quant au 
cours d’une chasse nocturne, il 
est surpris par la lumière du jour. 

menacé,  le Crapaud calamite 
se gonfle comme la Grenouille 
de la fable de La Fontaine, 
lève comiquement son arrière-
train et émet des sécrétions 
nauséabondes pour repousser 
l’intrus.  Comme tous les 
crapauds, lors de manipulations, il 
peut sécréter des toxines. Début 
novembre lors d’un inventaire 
nocturne de Batraciens, j’ai eu le 
plaisir de rencontrer une dizaine 
de ces discrets hôtes de nos dunes.

       Dominique Chevillon

Les Euphorbes appartiennent 
à la famille des Euphorbiacées. 
Elles sont glabres. Elles produisent 
un latex parfois toxique et qui 
provoque des brûlures de la 
peau.
Euphorbia paralias ou l’euphorbe 
maritime mesure jusqu’à 60 cm. 
Elle fleurit de mai à septembre. 
Elle est grisâtre, non ramifiée. Ses 
feuilles sont charnues, ovales, à 
nervure médiane non saillante. 
Les glandes ont des cornes 
courtes. Elle est présente sur les 
sables près de la mer.
Euphorbia exigua ou l’euphorbe 
exiguë fleurit de mai à octobre. 
elle mesure jusqu’à 20 cm. 
Cette plante est basse, grêle, 
glauque. Les feuilles sont courtes 
et linéaires. Ses fleurs sont 
jaunâtres. Les glandes sont très 
minces. Les fruits sont lisses. Elle 
est présente dans des champs, 
friches.
Euphorbia peplus ou l’euphorbe 
des jardiniers mesure jusqu’à 
40 cm. Elle fleurit de janvier à 
novembre. Cette plante est 
ramifiée. Ses feuilles sont ovales, 
non dentées et vert franc. Les 
fleurs sont vertes. Les glandes 
sont en forme de croissant. Ses 
fruits ont des ailes ondulées. 
Elle est présente sur des terres 
cultivées, remuées, dans des 
jardins.
Euphorbia portlandica ou 
l’euphorbe de Portland mesure 
jusqu’à 40 cm. Elle fleurit de 
mai à septembre. Les tiges 
sont dressées et rameuses. Ses 

feuilles sont alternes, courtes, 
obtuses. Les fleurs sont réunies 
en ombelles. Les bractées sont 
en demi-cercle. Elle est présente 
sur les dunes atlantiques.

Cécilia Saunier-Court

Crapaud calamite © Dominique Chevillon

euphorbia paralias

euphorbia exigua

euphorbia peplus

euphorbia portlandica

Les euphorbes (partie 1) 
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Le coin

Ouvrez l’œil 

Les 3 espèces de Plongeon sont 
visibles  dans l’ile de Ré: le très 
rare Plongeon Arctique, le moins 
rare Plongeon Catmarin,  et le 
plus fréquent, le plus grand aussi 
Plongeon Imbrin ou huard (en 
vieux français), toujours  appelé 
ainsi au québec. 
on le voit facilement dans  le 
courant du Fier d’ars, à la 
Patache. Ou même des remparts 
de Saint-Martin, à quelques 100 
à 200 m du bord en train de 
pêcher! j’y ai vu les 3 espèces 
en plumage nuptial,  en mars. un 
grand bonheur de Naturaliste ! 
Recherchez-les dans le pertuis 
breton, là où ils sont à l’abri des 
houles du large.
Le  Plongeon  Imbrin (Gavia 
immer) est présent d’octobre à 
avril-mai. Il ne quitte nos côtes 
que pour sa courte période de 
nidification, (juin- juillet-août) au 
Groenland, en Islande, ou au 

Le Plongeon imbrin ou Plongeon Huard 

Pelouses sableuses rétaises...

nord de l’Amérique. Cet oiseau 
comme ses cousins les Grèbes vit 
exclusivement dans le domaine 
des eaux marines et terrestres. 
Son seul contact avec le solide, 
il le connait lors de la ponte et 
de la couvaison des œufs, sur 
un radeau d’herbes aquatiques 
qu’il rassemble sur un étang ou 
lac nordique.
Dérangé, il préfère se réfugier sous 
l’eau où il consacre beaucoup 
de temps à ses activités de pêche 
du poisson. C’est un plongeur 
infatigable qui disparait  jusqu’à 
3 minutes, pour réapparaître  une 
centaine de mètres plus loin. 
Sa forme allongée sur l’eau est 
massive, la tête proéminente, le 
bec puissant et droit. 
Vous le verrez exceptionnellement 
en vol, lourd, la tête plus basse 
que le corps. Le Plongeon pour 
toutes ces raisons est donc 
pour nous, exclusivement une 

silhouette allongée sur l’eau. 
De près, c’est un oiseau de 80 à 
95 cm au cou épais. Son poids de 
3,5 à 4,5 kg, son envergure de 110 
à 135 cm en font un oiseau qui 
surprend par sa puissance. Tête 
et cou noir à reflets vert, avec 
un demi collier blanc de chaque 
côté du cou, son long et large dos 
est marqueté de taches blanches 
et vertes, du meilleur effet ! 
L’équipage intrépide de La 
Janthine nous offre cette  photo 
d’un Plongeon Imbrin en plumage 
nuptial, prise  le 26 octobre en 
face de la Moulinatte.

Dominique Chevillon

Semaine du 11 novembre, les 
premières pluies d’automne sont 
enfin arrivées. 
En quelques jours, elles ont 
transformé les pelouses sableuses, 
révélant :

l’explosion des lichens bleutés 

le délicieux Pleurote du Panicaut
 
les Géastres, d’étonnants 
champignons étoilés. 

Et tant d’autres beautés de la 
Nature! 
ouvrez l’œil, on vous dit, c’est 
là, à côté de chez vous ! C’est 
gratuit, ça fait du bien, c’est bon 
pour la santé ! Ça instruit même 
les enfants !
Osez la balade automnale dans 
les bois  insulaires ! 
C’est un ravissement !

Dominique Chevillon

Plongeon Imbrin © Grégory Ziebacz

Lichens

pleurote du panicautGéastre
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par Pierre Le Gall

réchauffement, effet de serre, remontée des 
océans, et autres phénomènes climatiques, qu’en 
est-il vraiment et comment tout cela marche-t-il ?

Prenons par exemple l’effet de serre qui implique 
les gaz atmosphériques, les activités humaines in-
dustrielles et familiales, la déforestation, les puits à 
carbone, etc., et qui a fait l’objet de nombreux dis-
cours durant ces dernières années. 

Pour comprendre ce qui se passe et comment il est 
possible de le réduire, il faut partir du couple Soleil-
Terre. 
Le Soleil est une immense boule de matières en fu-
sion qui envoie des rayonnements très variés dans 
tous les sens autour de lui. Tous se font sous forme 
d’ondes qui traversent l’espace à très grande vi-
tesse et la majeure partie d’entre eux se perdent 
dans l’infini de l’UNIVERS, car ils vont tout droit et ne 
rencontrent jamais d’obstacle. Une toute petite par-
tie de ces rayonnements viennent buter sur la Terre 
où ils devront obligatoirement s’arrêter. Ce sont juste 
ceux là qui nous intéressent et que l’on va suivre. 

Mais avant, il va falloir examiner la nature de ces 
ondes qui arrivent afin de comprendre comment 
elles vont réagir au contact d’un obstacle. Certes 
elles vont toujours tout droit, mais elles corres-
pondent à des mouvements d’oscillation, comme 
les vagues qui arrivent de la mer vers une plage. 
on les voit arriver tout droit, mais elles montent et 
descendent sans arrêt depuis leur origine. 

La hauteur des oscillations est très variable et dans 
les ondes qui arrivent du soleil, certaines ressemblent 
à un tout petit clapotis et d’autres sont au contraire 
comme d’énormes vagues de tempête. La hauteur 
des oscillations est caractéristique d’une onde par-
ticulière, et elle est en étroite relation avec l’écart 
qui sépare deux oscillations successives. C’est cet 
écart que l’on appelle la longueur d’onde.

La TERRE est enveloppée dans une couche d’air qui 
est formé de plusieurs gaz, l’oxygène, l’azote, le gaz 
carbonique (= CO²), le méthane, le néon, etc. 
Chacun de ces gaz forme un écran dont les mailles 
sont plus ou moins larges. L’atmosphère qui est 
transparent pour notre œil puisque l’on voit les 
étoiles à travers, va cependant freiner le passage 
des ondes en fonction de la hauteur de leurs ondu-
lations, donc des longueurs d’ondes. 

C’est un peu comme une clôture faite de plusieurs 
couches de grillages de mailles différentes, les plus 
petites vont arrêter les souris et les plus grosses n’ar-
rêteront que les vaches, ou les éléphants . . .
Donc quand les ondes issues du soleil arrivent dans 
l’atmosphère terrestre, certaines catégories seront 
immédiatement arrêtées, d’autres seront simple-
ment ralenties et enfin certaines traverseront l’air 
sans aucun problème jusqu’au sol. 

Ce sont les ondes venant du soleil qui nous donnent 
la lumière visible. Mais souvenez-vous, cette lumière 
du jour est composée de toute une gamme d’ondes 
différentes ou radiations, chacune correspondant à 
une couleur particulière. Vous les voyez séparées 
dans les arcs en ciel, allant du rouge à l’orange, 
puis au Jaune, au Vert, au Bleu et enfin au Violet. 

Ce sont certaines de ces radiations qui apportent 
de la CHALEuR, mais nous ne les voyons pas car nos 
yeux ne sont pas équipés pour les recevoir. Ce sont 
les infrarouges qui ont des longueurs d’ondes com-
prises entre 750 nm et 0,1mm alors que les radiations 
rouges se situent entre 620 et 700 nm.

D’autres radiations vont détruire notre peau en abi-
mant les structures cellulaires : ce sont les rayons uL-
TRA VIOLETS que nous ne voyons pas non plus, mais 
qui nous donnent des coups de soleil et des cancers 
de la peau, et qui sont des ondes plus courtes que 
les ondes violettes.

effet de serre

© Gérard Marchi
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Nous allons maintenant examiner un peu plus en dé-
tails le comportement des ondes iNFraroUGeS qui 
arrivent sur Terre après avoir traversé l’atmosphère. 
elles vont être absorbées par les corps qu’elles ren-
contrent et leur transmettre une partie de leur éner-
gie sous forme de chaleur. 

Pour faire une comparaison, les résistances d’un 
grille-pain en marche chauffent et deviennent 
rouges. Elles émettent des ondes rouges visibles, 
mais aussi des infrarouges invisibles. 
Le pain qui est en face absorbe ces rayons et de-
vient chaud, l’eau s’évapore et le pain est plus ou 
moins brulé. 
Sortie du grille-pain, la tranche de pain va refroidir, 
c’est-à-dire que la chaleur emmagasinée va se dis-
perser dans l’air autour d’elle, et cette dispersion se 
fait sous forme d’ondes infrarouges invisibles. 

Donc, les ondes rouges ont été absorbées par le 
pain, s’y sont transformées en chaleur et c’est cette 
chaleur qui est à l’origine d’un rayonnement infra-
rouge qui repart.

Or nous savons que les rayonnements solaires qui 
ont traversé l’atmosphère chauffent tout ce qu’ils 
touchent en arrivant sur terre. 
Tous les éléments chauffés émettent alors des rayon-
nements infrarouges qui repartent vers l’espace, 
mais quelques-uns de ces nouveaux rayonnements 
ne pourront plus traverser le filtre des couches at-
mosphériques car ils sont plus grands que ceux qui 
sont arrivés et ils resteront proches de la Terre, pié-
gés par les gaz qui les filtrent. 
Comme ils portent de l’énergie sous forme de cha-
leur, ils vont progressivement augmenter la tempé-
rature des couches atmosphériques les plus proches 
du sol et réchauffer notre environnement. 

C’est ce phénomène qui est l’eFFeT De Serre.
L’effet de serre est indispensable à la vie sur terre. 
S’il n’existait pas, la température moyenne de la 
terre serait de l’ordre de -20°C ! ! ! ! 

Cependant, son emballement provoque une réac-
tion en chaine qui abouti à un réchauffement cli-
matique général de la terre, qui lui-même accélère 
le processus de modification de nos conditions de 
vie.

Et les gaz qui sont les plus efficaces pour bloquer 
ces rayonnements sont le gaz carbonique, le mé-
thane et l’ozone. 
mais il y a aussi la vapeur d’eau contenue dans les 
nuages et aussi plusieurs gaz industriels.
 
Le gaz carbonique est un gaz naturel qui se forme 
quand les êtres vivants respirent, quand nous bru-
lons du bois ou du charbon, quand on utilise des 
carburants pour nos voitures. 
Normalement, il est en très grande partie récupéré 
par les plantes pour leur photosynthèse. 
Mais depuis quelques dizaines d’années, la produc-
tion est nettement supérieure à son utilisation et il 
augmente donc dans l’atmosphère. 

Le méthane est un gaz qui résulte des fermentations. 
Ses sources de production sont donc les organismes 
vivants qui fermentent leurs aliments pour les utiliser, 
comme les vaches, les moutons et les termites. 

Mais son augmentation actuelle est surtout le résul-
tat du réchauffement de certains sols gelés (le per-
mafrost) qui en emprisonnaient beaucoup dans 
leurs sous couches riches en matières organiques 
(tourbes par exemple), mais qui maintenant le laisse 
passer en dégelant. 
C’est ce qui ce passe dans beaucoup de régions 
du nord du monde, à la limite du domaine arctique.

L’ozone est un gaz naturel qui se forme dans les 
orages au contact des éclairs. C’est un petit filtre 
qui est cependant très efficace.

La vapeur d’eau atmosphérique correspond aux 
nuages qui forment un écran très efficace pour em-
pêcher la diffusion des gaz vers l’espace.
 
Les poussières industrielles qui condensent la vapeur 
d’eau pour en faire de fines gouttelettes ont un rôle 
très important dans notre effet de serre.

C’est la même chose pour certains gaz industriels 
comme le Fréon qui était utilisé dans les réfrigéra-
teurs et qui pendant des années était vidé direc-
tement dans l’air quand ces engins étaient détruits 
après leur utilisation.
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Mais revenons un peu sur le gaz carbonique, car 
c’est lui qui serait le plus important à cause de ses 
quantités. 

Pour éviter le réchauffement de la terre, il faudrait 
absolument arriver à réduire rapidement son bilan, 
c’est-à-dire diminuer les quantités produites et aug-
menter les quantités utilisées.

Pour diminuer sa production par exemple, il faudrait 
réduire les quantités de carburants brulés par les 
voitures, donc diminuer leur utilisation. 
Il faudrait cesser de bruler les forêts pour faire de 
la place à de nouvelles cultures, cesser de rejeter 
des produits toxiques dans les mers pour faciliter 
le développement du plancton végétal, diminuer 
les industries qui brulent des produits pour en faire 
d’autres, réduire la production d’électricité  dans 
des centrales thermiques, etc... 

Toutes les combustions sont des sources de produc-
tion de gaz carbonique.

Pour augmenter son utilisation, il faudrait par 
exemple cesser de détruire des forêts et en replan-
ter, réduire les espaces urbains sans végétation, ne 
plus utiliser de produits herbicides dont certains vont 
poursuivre leur action dans les océans en y tuant 
les algues, réduire la désertification de nombreuses 
terres, etc...

Toutes les productions végétales (forêts, plancton, 
etc.) sont des « puits à gaz carbonique » qui sont ca-
pables de stocker d’énormes quantités de ce gaz.

Il faudrait sans doute aussi mettre au point rapide-
ment des méthodes de récupération artificielle et 
les installer au niveau des plus grosses sources de 
production, en particulier dans les industries, mais 
en établissant un vrai bilan global pour cette mise 
en place.

Au cours des siècles et des millénaires passés, les 
quantités de gaz carbonique ont beaucoup évo-
luées, en plus et en moins par rapport à aujourd’hui. 

mais depuis quelques années, nous connaissons 
une évolution beaucoup plus rapide que celles sur-
venues auparavant.
 
C’est pourquoi il faut rester vigilant et que chacun 
apporte sa petite contribution à l’indispensable 
lutte pour obtenir une régulation du bilan énergé-
tique de la Planète. 

Si rien n’est fait à l’échelle mondiale, le réchauffe-
ment de la terre va se poursuivre et s’accélérer.

 

au niveau de l’île de ré, les conséquences les plus 
directes que l’on est en droit d’attendre sont une 
montée du niveau de la mer et des inondations im-
parables dans les parties les plus basses de l’île, plus 
d’épisodes de fortes tempêtes, une nette augmen-
tation des températures, une sécheresse de plus en 
plus marquée qui entrainera la disparition de nom-
breuses espèces et une réduction de la biodiversité.

© Cécile Rousse
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L’acidification des eaux marines

Bien souvent les scientifiques annoncent que 
les eaux océaniques deviennent de plus en plus 
acides et les médias reprennent cette information 
sans l’expliquer. Qu’en est-il vraiment ? 

Dans les mers, il y a un extraordinaire système de 
régulation de l’acidité de l’eau (que l’on mesure 
par le pH c’est-à-dire par la concentration d’ions 
H+). Les scientifiques l’appellent le système tampon 
carbonate-bicarbonate. 
Il est actif principalement dans les eaux superficielles 
car il fait intervenir le gaz carbonique présent dans 
l’air (CO²), et les modifications rapides des teneurs 
de ce gaz ne sont possibles qu’à l’interface air/eau. 
Le pH moyen des mers était de 8,16 dans les années 
1820, il est aujourd’hui de 8,05 et sera sans doute de 
7,80 en 2100.

Ce système tampon correspond à une série de ré-
actions chimiques qui fonctionnent dans les deux 
sens et tendent à conserver des équilibres entre les 
éléments proches. 
De façon simplifiée, on va avoir la chaine suivante : 
la concentration de CO² dans l’air qui est en équi-
libre avec la concentration de CO² dissout dans 
l’eau (52 fois plus que dans l’air). Ce CO² dans l’eau 
va s’associer avec les molécules d’eau (H²O) pour 
donner de l’acide carbonique (H²CO3). Cet acide 
va perdre un premier ion H+ et devenir un bicar-
bonate soluble (HCO3-) qui perd un second H+ et 
devient un carbonate insoluble CO3=, qui pourra 
s’associer avec un ion Ca++ et devenir un carbo-
nate de calcium par exemple. 
Les carbonates de calcium solides se trouvent en 
grandes quantités dans les coquilles et dans les 

roches calcaires, et servent de réserve pour le fonc-
tionnement du tampon. etant très présents dans les 
eaux littorales ils assurent un bon maintien du pH 
des eaux. 
Par contre, au large, loin des roches du fond et avec 
peu d’organismes à coquille calcaire, la réserve est 
faible et le tampon ne pourra pas maintenir le pH 
des eaux, par manque de carbonates solides. 
Donc l’augmentation du Co² atmosphérique va 
alors effectivement accroitre l’acidité des eaux du 
large, mais ne pourra modifier que très peu le pH 
dans les zones littorales.

Le Prof

plage à Sainte Marie de Ré © Gérard Marchi


