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Petit naturaliste épisodique

Editorial

Œillades

omment vit le crabe
C
vert qu'enfant vous
avez tous attrapé dans les

ÇA MARCHE FORT POUR LA CABANE DE MONTAMER

mares à marée basse ?
Qu'est devenu le marsouin,
commun hier dans la baie
de La Rochelle et devenu
rarissime.... ?
En savoir plus sur le Cormier, un arbre oublié aujourd'hui, qui a rendu tant
de services aux artisans…
Deux nouveaux "rétais"
envahissants, le ragondin
venu du Marais Poitevin et
les algues "sargasses"...
Le Lys de mer que nous
sauverons peut-être, la
bernache oie ou canard ?
Et enfin, la naissance et la
formation de "notre petit
bout de terre", l’île de Ré.
Rien que des connaissances naturalistes : l'objet
même de l'Œillet des Dunes !
Très nombreux, vous nous
encouragez à poursuivre
dans cette voie ! Merci à
vous tous, ça nous fait
chaud au cœur.
Pour notre plus grand plaisir à tous...
Dominique Chevillon
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Pari gagné pour Christine Malbosc et la Cabane de Montamer, galerie d’animation art &
nature. Ouvert au printemps
dernier, la Cabane a bien marché tout l’été et compte poursuivre ses activités cet hiver.
Sur près de 2 mois plus de 100
cours d’aquarelle, croquis naturalistes… Une trentaine de
sorties naturalistes enfants ou
adultes pour découvrir la faune
et flore maritaise !
Encore 21 adultes pour la sortie du Jeudi 23 Septembre !
Une nuit des étoiles du 7 Août
(70 personnes) renouvelée
le 15 Octobre !
Le pôle naturaliste du canton
sud prend son essor et vous
propose un point d’observation
de la nature rétaise toute l’année.
L’OURSINERIE DE RÉ À LA FLOTTE

Nouveau ! Après les terrines
d’oursin, les terrines d’ormeau
à déguster sans modération !
Avec les conseils éclairés d’Yvan Le Gall sur ce mollusque
gastéropode appelé aussi abalone, haliotide ou oreille de
mer (du latin auris maris d’ou
ormeau).
NOUVEAUX VENUS À RIVEDOUX

Une héronnière en devenir (3
nids) dans les bois, première
du genre dans le canton sud !
A suivre…

Oursin© Dominique Boisard

HÉRONNIÈRE SINISTRÉE À ARS

Le bois de cyprès du Boutillon élagué et nettoyé après
Xynhtia succédant à Lothar et
Martin en 1999, c’était inévitable…
La héronnière (hérons cendrés et aigrettes garzettes)
s’est déplacée vers La Davière.
BLESSÉS SUR RE SOIGNÉS SUR
OLÉRON...

Solidarité naturaliste Oléronaise !
Une centaine d’oiseaux recueillis pour des soins à la
Maison du Fier cet été par la
LPO !
Des tadornes, des fous de
Bassan, des canards pilet…
acheminés au centre de soin
de l’île d’Oléron. On appelle cela de la solidarité « inter
insulaire » !
ENQUÊTE RAINETTE
BILAN

: PREMIER

Merci à tous les lecteurs qui
ont participé à l’enquête
rainette, sur l’île de Ré,
annoncé dans le précédent
bulletin. Vous avez été
nombreux à nous signaler
que ces petites grenouilles
habitaient couramment vos
jardins.
Nous travaillons sur toutes
ces données et nous pré-

senterons une véritable
synthèse avec une cartographie dans notre prochain numéro. Mais déjà
nous pouvons dire que toutes les rainettes repérées et
identifiées appartiennent à
l’espèce méridionale. Aucune semble-t-il n’est une
Rainette verte.
Les zones nord de l’île sont
manifestement les plus accueillantes pour cette espèce, certainement du fait
que les zones humides et
non salées y sont plus nombreuses que dans le reste
de notre territoire.
Enfin, et bien qu’aucun
comptage n’ai été effectué,
les populations actuelles
paraissent être moins importantes qu’elles ne l’étaient dans un passé récent. Cette évolution marque une certaine dégradation des qualités de notre
environnement naturel, ce
qui ne doit laisser personne
indifférent.
Il n’est pas trop tard pour
participer!
- Rappel de nos contacts Tél : 06 17 88 34 10
Email : renatenvir@neuf.fr

La question des jeunes :
COMMENT S’EST FORMÉE L’ÎLE DE RÉ?
omment ? Elle n’existe pas ainsi
C
depuis la naissance du monde ?
Elle ne va pas rester telle quelle jusqu’à la fin des temps ? Et bien non !
Notre regard sur le monde est souvent faussé. Notre condition d’être
humain limite nos perceptions dans
l’espace et dans le temps. Mais nous
pouvons améliorer ce regard par la
recherche et la connaissance et aussi, en développant une attention véritable.
C’est il y a 180 millions d’années
qu’a débuté l’ouverture de l’océan
atlantique par divergences de plaques tectoniques. Il est encore en
expansion de nos jours d’environ
2cm par an. C’était le jurassique des
temps géologiques, période pendant
laquelle s’est construite la plaine
calcaire d’Aunis qui se caractérise
par un relief faiblement vallonné, où
aucune vallée n’est encaissée et dont
les altitudes baissent régulièrement
vers le littoral. L’île est une partie
émergée du plateau continental, ce
n’est qu’un espace plus élevé que le
niveau de la mer. On comprend bien
ainsi qu’avec la variation du niveau
de l’océan atlantique ses limites ont
varié et peuvent encore varier.
Vers -200 av JC, au maximum de la
transgression flandrienne (fin de la
glaciation, recul des côtes) Ré était
un archipel de 4 îles : Les Portes,

Ars, Loix et St Martin. Au fil du
temps, la mer a déposé au cœur de
cet archipel des sédiments, créant
ainsi de nouveaux espaces. Les Portes et St Clément se sont soudés en
premier
par
alluvionnement
(formation d’un cordon littoral). Puis,
par un long processus d’accumulation ou d’érosion, par le jeu des différents courants marins, avec la
houle, l’île de Ré s’est construite lentement. Ce fut d’abord une période
naturelle, d’apports de vases, de
sables provenant de l’estuaire la Loire, du sud Bretagne ou de l’érosion
de nos propres côtes. Ce contexte
géographique est toujours d’actualité. Les falaises s’expliquent par l’érosion maritime : la mer fait reculer la
côte en rabotant le pied des buttes ;
les plages et les dunes par le dépôt
de sable ; les marais par accumulation de vases.
La côte occidentale s’avançait plus
loin en mer avec les pointes de
Chanchardon , la Couarde et La
Mote. Le recul de la pointe des baleines est estimé à 1100m sur1000
ans. Le chenal du Feneau existait
encore au XVIe siècle, la passe du
Martray n’a été fermée qu’à la fin de
l’époque moderne. L’île de Ré est
dans son état actuel depuis le XIXe
siècle. Car depuis le Moyen-âge
l’homme n’a cessé de lutter pour
regagner la terre sur la mer, il amé-

Le jeu des petits :

nage ce milieu, apprenant à s’adapter à un contexte géographique singulier. On compte actuellement plus
de 12km de digues maçonnées
contre la mer. Le point culminant de
l’île se situe dans la commune du
Bois, au Peu-des-Aumonts. (Environ
19m).
Danielle Siron
Biblio:
Louis MAURIN, La Charente Maritime, Fondation des sciences de l’homme
www.histoirepassion.eu

Grain de sel
y avait les ânes de l’île de Ré alors
I lpourquoi
pas les chevaux?

Je me suis surprise à rêver de rencontres cavalières, sur les chemins
des bois de l’île de Ré, sur l’estran du
Nord au Sud, sur les chemins des
douaniers et les chemins des vignes :
les éco-gardes à cheval!
Des cavaliers et des cavalières ayant
une grande mobilité, très visible par
la population, créant un nouvel intérêt par le biais du cheval, une curiosité et un respect certain, une intégration évidente dans les milieux naturels. Un contact apaisant, donnant un
autre ton aux échanges.
Le mouvement est lancé, partout en
France, pour protéger, entretenir et
surveiller les espaces naturels.
Plus facile de trotter sur un chemin de
sable, que de pédaler dans les sillons
et sur les plages.
Nous attendons leur arrivée sur l’île
de Ré.
Cavalièrement vôtre,
© Dominique Boisard

Dominique Boisard

Faune et flore marines
VOUS AVEZ-VU UN MARSOUIN

? EN ÊTES VOUS SÛR ?

bservateur des mammifères marins depuis deux déO
cennies, je questionne souvent les acteurs du milieu
maritime pour recueillir une observation, et fréquemment

je reçois la réponse: « J'ai vu quelque chose, je crois que
c'était des marsouins, car c'était petit, et il y en avait
beaucoup. »
En France, l'espèce jadis abondante, est devenue rare,
même si sa très grande discrétion en mer entraine sans
doute une sous-estimation de sa fréquentation réelle et
peu de choses sont connues à propos de ce discret animal côtier. Les marsouins communs étaient les premiers
cétacés que les gens pouvaient voir le long des côtes,
dans les estuaires et les fleuves d'Europe du Nord. Ils
passaient près des petits bateaux de pêche à la sardine,
produisant un ébrouement caractéristique avant de disparaître.
Dans le langage courant, le mot marsouin est plus souvent utilisé que celui de dauphin. Et dans notre région,
jusqu'en Bretagne, tout ce que les marins pêcheurs
voyaient nager à la surface autre qu'un poisson, était
appelé « marsouin », à l'exception des grands mammifères marins qui eux étaient appelés dauphins. Même les
troupes de Marines sont surnommées « les marsouins ».
Terme qui provient de l'époque où les soldats étaient
transportés et débarqués par la Marine sur les théâtres
d'opérations.
Le marsouin commun, Phocoena phocoena , fait parti de
la famille des Phocoenidés. Ils sont dépourvus de bec,
caractéristique de la plupart des dauphins et ont une coloration qui mêle le noir, le gris et le blanc. On estime
qu'ils peuvent vivre 12 à 13 ans. A la maturité, ils ne dépassent rarement 1,90m, et sont pourvus d'un aileron
dorsal court et triangulaire. Ses 60 à 120 petites dents
plates et arrondies les distinguent des autres cétacés Européens. Il peut ainsi s'attaquer à des bancs de poissons

petits et mobiles comme les harengs, sardines, maquereaux etc. Il a besoin de 3 à 5 kg de nourriture par jour.
Après une gestation de 11 mois, les mères et leurs petits
sont généralement à l'écart des autres animaux. L'unité
sociale de base est constituée de seulement 2 à 4 individus chez le marsouin commun. Les bandes les plus nombreuses semblent liées à des rencontres fortuites ou à des
regroupements momentanés autour de la nourriture.
Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation significative des échouages de marsouins communs
le long des côtes de la manche et de l'Atlantique.
Si les causes de mortalité sont multiples, la capture accidentelle dans un engin de pêche est une cause majeure
de mortalité. Les déclarations spontanées de captures se
font de plus en plus fréquentes, et des professionnels de
pêche ont accepté d'embarquer des observateurs, ce qui
permettra d'obtenir des données sur l'impact de la pêche
et proposer des alternatives. Reste à sensibiliser la pêche
récréative, ce qui ne sera pas sans difficulté.
Gregory Ziebacz

LA SARGASSE AGACE

Sargasse japonaise© Pierre Le Gall

japonaise, Sargassum muticum, fait partie
L adeSargasse
la famille des Algues brunes, dont elle a la couleur.
Le mot « sargasse » vient du portugais « sargazzo » qui
signifie varech. En effet, c’est en traversant la mer des
Sargasses (zone de calme plat où se reproduisent les anguilles ; véritable lac dans l’océan Atlantique) que Christophe Colomb nota l’abondance de ces algues, se
croyant près d’un continent. Ses bateaux la traversèrent à
la vitesse de 3kmh en 3 semaines. Ses marins étaient
effrayés.

C’est en effet une algue pluriannuelle dont les parties
reproductrices peuvent atteindre plusieurs mètres de long
chaque année.
Elle possède des flotteurs latéraux qui sont portés par de
courts pédoncules. Les parties vivaces, à la base de l’algue, présentent des rameaux aplatis à allure de feuilles.
Cette algue a une large distribution en mer. On la trouve
dans les flaques littorales, et ce dans tous les milieux.
Mais elle est généralement plus abondante en mode
abrité.
La Sargasse est originaire du Japon. Elle fut introduite
accidentellement avec les huîtres au début des années
soixante-dix et est devenue invasive sur les côtes atlantiques. Elle s’étend, sur la côte atlantique, de la Norvège à
l’Espagne.
La Sargasse élimine en effet un grand nombre d’espèces
d’algues et d’animaux dans les flaques qu’elle colonise.
Elle forme un grand rideau à la surface qui empêche la
pénétration de la lumière et de la chaleur vers le fond,
rendant la vie impossible à de nombreuses espèces.
Cécilia Saunier-Court
Biblio:
Jules VERNE, Vingt mille lieues sous les mers , Editions Hetzel, 1869

Faune et flore terrestres...
LE RAGONDIN, CASTOR DES MARAIS
ragondin, Myocastor coypus, est un mammifère origiLropeenaire
d’Amérique du sud, initialement introduit en Eupour y être élevé dans le but d’exploiter sa fourrure,

puis sa chair (assez délicieuse d’ailleurs).
C’est maintenant une espèce invasive pour l’Europe entière (excepté vers le nord), car elle n’y a rencontré aucun
prédateur véritable, sauf pour ses jeunes. C’est cependant une espèce tropicale, mal adaptée au froid puisque
en cas de gel, la queue se détruit et cette blessure dégénère souvent en gangrène mortelle. Les dégâts causés
ont conduit à ce que cette espèce soit officiellement déclarée espèce invasive et nuisible, dans de très nombreux
pays.
Le ragondin est facile à identifier par sa taille, son pelage
plutôt gris et par ses grosses incisives rouge orangé. Il
peut mesurer 1 mètre de longueur, queue comprise, et
peser jusqu’à 9 kg. Mais ne doit pas être confondu avec
le Rat Musqué plus petit et équipé d’une queue plate.
Les Ragondins sont actifs surtout le soir, mais parfois aussi en pleine journée. Ce sont des animaux aquatiques
préférant vivre dans les milieux d’eau douce ou parfois
saumâtre. Ils creusent des terriers de plusieurs mètres
dans les berges des chenaux, fossés et rivières, ce qui
provoque des éboulements et des fuites.
Son régime alimentaire est majoritairement herbivore,
mais il peut toutefois manger des mollusques. Il fait surtout de gros dégâts dans les cultures qui bordent les fossés et mares qu’il affectionne.
La femelle fait deux ou trois portées de 5 à 7 petits par
an. Une petite originalité, les mamelles sont déplacées
vers les flancs des femelles, et les jeunes peuvent rester
accrochés aux tétines pendant la nage de la mère. Ils
vivent presque toujours en groupes.
Aujourd’hui, ils sont bien présents sur l’île de Ré, surtout

Ragondin © Pierre Le Gall

dans les marais doux. Il est très possible que leur arrivée
se soit produite « naturellement » à partir du Marais Poitevin où les populations sont importantes.
Deux possibilités pour expliquer la traversée du Pertuis
Breton : le passage d’individus sur des radeaux végétaux
lors des crues hivernales de la Sèvre Niortaise; mais plus
vraisemblablement, des passages actifs à la nage d’animaux en surnombre dans le Marais Poitevin. J’ai pu observer plusieurs arrivées d’adultes bien vivants sur les
estrans de la côte nord de l’île, notamment à La Flotte, et
à Loix.

Pierre Le Gall

LE LIS MATHIOLE S’ÉTIOLE

Lis Mathiole © Cécilia Saunier-Court

ette drôle de fleur particulièrement raffinée que cerC
tains d’entre vous ont peut-être eu la chance de croiser au détour de la dune est le Lis Mathiole, autrement
appelé le Lis de mer. De la famille des Amaryllidacées, le
Lis Mahtiole possède un bulbe volumineux profond. C’est
une plante vivace de 30 à 60 cm.
Cette espèce de lis a des feuilles charnues, souples, longues et glauques. Ses fleurs sont grandes et blanches.
Ces dernières sont en groupe de 5 à 12 à l’extrémité
d’un long pédoncule. Est aussi présente une corolle à
long tube verdâtre. Ce dernier est terminé par une cou-

ronne blanche à 12 dents alternant 2 à 2 avec les étamines. Le style filiforme est long.
La floraison se fait en juillet et en août.
Le fruit est renfermé dans une capsule brunâtre anguleuse.
C’est une plante circumméditerranéenne (qui est autour
de la méditerranéenne). On peut aussi la trouver sur la
côte atlantique du Portugal jusqu’en Bretagne. Les stations où elle est présente sont rares et en régression. Cette plante est d’ailleurs protégée en Bretagne, Pays de la
Loire et Poitou-Charentes.
On la trouve surtout sur la dune mobile (dune blanche)
en Méditerranée. Sur la façade atlantique, elle se développe aussi sur la dune semi-fixée. Cette plante est donc
particulièrement touchée par le recul des dunes sous les
assauts de la mer. Au Bois plage par exemple, la station
est passée de plus de 1000 pieds à seulement 12 après
le passage de Xynthia.
Mais la régression du Lis Mathiole n’est pas seulement
due à la dune, elle est aussi fragilisée par des arrachages
sauvages qui détruisent certains pieds. Rappelons tout de
même que ces délicats pétales blancs qui subliment vos
dunes en été sont protégés au niveau régional. La cueillette en est donc interdite afin de permettre une potentielle reprise de l’espèce.
Cécilia Saunier-Court

Le coin LPO
LES BERNACHES ONT UNE HISTOIRE...

© Dominique Boisard

matinales se font
Lsentesplusettempératures
piquantes, les marais rougisnos fragiles échasses font pla-

ce aux confiantes bernaches. Pas de
doute, l’automne est là ! Quand je
vois ces petites oies brunes arriver
dans le ciel de Ré en ligne et se poser sur les vasières, je sais que l’été
s’en est allé.
Impossible lorsque l’on est un fin
observateur comme moi, de passer à
côté de ce mystérieux chassé-croisé
des oiseaux migrateurs. Alors que les
échasses sont en route vers l’Afrique,
nous sommes la destination méridionale des Bernaches cravants qui partant de la toundra arctique viennent
passer l’hiver au chaud, chez nous !
Car ces oiseaux, n’en déplaisent à

leur mythe originel, migrent ! Ah depuis le temps que j’arpente les parcelles les plus reculées de l’île, j’en
ai entendu de toutes les couleurs sur
les bernaches.
Une vieille croyance populaire fait
naître ces petites oies dans un coquillage. Selon les époques et les pays,
les récits parlent de patelle, aussi
appelé « bernique » ou d’anatife, ce
pousse-pied que l’on nommait jadis
« barnacle ». Anatife signifie d’ailleurs en latin « engendreur de canard » imaginez …
Cette légende que le naturaliste Buffon qualifie de « l’une des plus absurdes et cependant des plus célébrées »
semble pourtant construite sur des
observations « naturalistes ». Les populations du Moyen-âge ne voyant
pas les bernaches nicher dans nos
contrées, ont imaginé qu’elles ne
sortaient pas d’une coquille d’œuf
mais bien d’un coquillage.
Plus tard, de nombreux biologistes
tout comme Buffon dans son Histoire
naturelle des oiseaux, n’ont pas
manqué de rectifier cette erreur et
démontrer « combien le charme du
merveilleux peut fasciner les esprits ».
Aujourd’hui, l’ornithologie utilise le
terme de bernaches pour plusieurs
espèces d’anatidés, comme les bernaches nonnettes ou les bernaches
cravants, en majorité sur l’île de Ré.

De l’allemand Grau-ent qui signifie
« canard brun », les bernaches cravants arborent effectivement une
couleur sombre allant du gris au
noir, contrastant avec un bas-ventre
blanchâtre. C’est une espèce grégaire qui organise le plus souvent des
surveillances. Si vous repérez une
bernache aux aguets, c’est une sentinelle qui veille sur la quiétude du
groupe et notamment sur ses jeunes.
L’île de Ré est d’ailleurs un fabuleux
spot pour aller à la rencontre des dix
mille bernaches qui le fréquentent
tous les ans.
Que vous les observiez dès la miseptembre en train de brouter la
zoostère (plante des vasières) dans le
Fier d’Ars ou plus tard dans l’hiver
sur l’estran rocheux maritais, vous ne
pouvez restez de marbre devant leur
« rouk, rouk » familier qui accompagne les déambulations hivernales.
Alors avec une curiosité un peu piquée, vous approcherez patelles et
anatifes avec un œil interrogateur,
tentant de percevoir la mystérieuse
naissance de ces anatidés.
L’œillet volant des dunes
Biblio:

Georges-Louis Leclerc de BUFFON, Histoire
naturelle des Oiseaux, Montbard, 1707

Ouvrez l’œil
ENQUÊTE SUR LES CORMIERS
Cormier domestique, Sorbus
Lestedomesticus
pour les scientifiques,
un arbre qui passe généralement

inaperçu tant il est discret. Et pourtant, c’est certainement un élément
de notre patrimoine rétais qui mérite
d’être préservé partout où il se trouve.
Qui se souvient pourquoi il était
planté dans les jardins ?
Non, ce n’est pas pour ses fleurs qui
sont petites et réparties en quelques
rares grappes blanches.
Non, ce n’est pas pour ses fruits, qui
sont comme de petites poires dures
et acres tant que le gel n’est pas passé pour les blettir. A peine peuventelles être transformées en confitures
ou en une petite boisson alcoolisée.
Non, ce n’est pas non plus pour ses
feuilles qui ressemblent un peu à
celles des frênes.
C’était pour la très grande qualité de
son bois, à la fois dur, souple et pou-

Cormiers© Pierre Le Gall

vant être usiné avec une grande précision. Il fallait cependant attendre
plus de cent ou cent cinquante ans
pour avoir des troncs assez gros pour
être travaillés.
Et pourquoi en avait-on besoin sur
l’île de Ré ?
Tout simplement parce que son bois

servait à faire les dents des mécanismes de transmission dans les moulins
à vent et que ces derniers étaient très
nombreux dans tous les villages,
avant qu’un impôt sur les « toits pointus » ne les fasse disparaître pratiquement tous.
Caractères d’identification :
-arbre ou arbrisseau relativement
ramifié sans épines, à bourgeons non
velus
-fleurs blanches et petites, réunies en
grappes
-fruits petits, à pépins ni durs ni pierreux
-feuilles formées de 11 à 17 folioles
Nous aimerions bien savoir où se
cachent les derniers Cormiers rétais.
Si vous en connaissez, n’hésitez pas
à nous les signaler, avec leur localisation.
Contactez-nous:
Tél:0546095637ou 0617883410
email : renatevir@neuf.fr

Quoi de neuf prof?
LE CRABE DE CHARENTE, CE CHANCRE VERT
erts me direz-vous, mais il y en a des rouges qui leur
V
ressemblent beaucoup. Hé oui, certains « crabes verts »
très vieux deviennent naturellement rouges. Les très jeunes
sont de toutes les couleurs, histoire de mieux se camoufler
dans leur environnement.
Les crustacés sont des animaux aquatiques qui appartiennent au grand groupe des arthropodes c'est-à-dire de tous
les animaux ayant des pattes articulées. Ce détail est rendu
nécessaire car le corps est enveloppé dans une carapace
dure et rigide, avec des zones souples qui forment des articulations entre des segments raides.
Le corps des crustacés est formé d’une succession de segments articulés, un peu comme celui des vers, mais certains
anneaux se sont soudés. Tous portent une paire de pattes
dont la structure s’est spécialisée en relation avec une fonction particulière. Au milieu du corps de notre crabe vert, 4
paires de grandes pattes sont vouées au rôle de la marche,
1 paire en avant s’est différenciée en pince pour attraper et
déchirer la nourriture.
En avant de ces grandes pattes il en existe toute une série
de plus petites qui sont disposées autour de la bouche. Elles
servent à finir de couper et d’écraser les aliments avant
qu’ils ne pénètrent dans le tube digestif. En arrière des pattes marcheuses, il y a encore des pattes très réduites, fixées
à l’abdomen qui est replié sous le corps du crabe.
Tous les crustacés ont un énorme problème à résoudre pour
grandir. En effet, la présence d’une carapace rigide les empêche de grandir peu à peu. La Nature a donc mis en place
un système très complexe qui leur permet d’abandonner la
carapace devenue trop petite et d’en refaire une plus grande. C’est le phénomène de la MUE.
Tout se prépare à l’intérieur : le moment venu, une nouvelle
carapace se forme sous la vieille. Même forme et même
couleur que l’ancienne, réparant les blessures, la nouvelle
carapace est souple. Quand la vieille carapace s’ouvre,
tout le corps mou sort par une ouverture privilégiée. C’est à
ce moment précis que le crabe va réellement grandir, en se
gonflant d’eau. Sa taille va augmenter du tiers de la précédente, un crabe de 3 cm va donc devenir un animal de 4
cm en quelques dizaines de minutes.
Pour se reproduire, les crabes ont besoin de s’accoupler,
puisque les œufs seront fécondés dans le corps des femelles, avant d’être pondus. Le mâle va donc sélectionner sa
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partenaire quelques jours avant qu'elle mue et va la protéger entre ses pattes. Lorsqu’elle mue, la femelle se retourne
ventre contre ventre sous le mâle et les spermatozoïdes
(réunis en paquets) sont introduits dans ses voies génitales.
Elle pourra les utiliser plusieurs mois plus tard, juste au moment de la ponte. Lors de cette dernière, environ 150 000
œufs seront fécondés, enveloppés dans une coque protectrice, évacués du corps puis fixés aux pattes sous l’abdomen
de la femelle. A l’éclosion, ce sont des larves nageuses.
Elles y resteront environ 2 mois, en changeant d’allure pour
devenir progressivement des petits crabes marcheurs de 1,5
mm.
Le Crabe vert est un opportuniste qui se nourrit de toutes les
proies animales (mortes ou vivantes) qu’il rencontre. Mais
en contrepartie, il est lui-même la proie de nombreux prédateurs. Son importance dans les écosystèmes littoraux est
donc grande. Ils peuvent vivre en permanence sous plusieurs mètres d’eau, mais aussi rester en milieu terrestre à
condition d’être dans une atmosphère humide.
A marée basse et en milieu rocheux, ils se cachent sous les
pierres. Mais en haut des milieux vaseux, restant hors d’atteinte des marées pendant plusieurs semaines d’été, ils sont
capables de creuser des terriers légèrement en pente de
façon à y conserver un peu d’eau et ils survivent ainsi de
nombreux jours dans un milieu à priori particulièrement
hostile pour eux. Les crabes verts tolèrent un important gradient de température et de salinité.C’est pour cela qu’ils
fréquentent tous les milieux littoraux. Les crabes verts auraient une espérance de vie de l’ordre de 4 à 6 ans.
Le Professeur
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