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Œillades Editorial 
ORIGINE DE QUELQUES PLANTES 
DE L’ILE... 

L’eucalyptus : Australie 
Le mimosa : Australie enco-
re 
Le géranium : Afrique du 
Sud 
Le tournesol : Amérique du 
nord 
Le figuier : Asie mineure 
La vigne : pays méditerra-
néens et Amérique centrale 
 La tomate : Amérique cen-
trale. Les aztèques l’appe-
laient tomatl 
Le pétunia : Pérou 
La pomme de terre : Pérou 
toujours (300 variétés dans 
les Andes !) 
La carotte : ouf enfin une 
européenne !!! 
Le pissenlit : présent dans le 
monde entier ! 
Quand on vous dit que la 
biodiversité mondiale c’est 
important ! 

UNE CITATION QUI NOUS PLAIT : 

« Ce qui compte dans la sau-
vegarde des condors et de 
leurs congénères, ce n’est 
pas tant que nous avons be-
soin des condors, mais que 
nous avons besoin des quali-
tés humaines nécessaires 
pour les sauver ; car ce sont 
précisément celles-là qu’il 

nous faut pour sauver l’es-
pèce humaine ». 
Marc Millan – Zoologiste 
Américain. 

L’IF DE NOS CIMETIÈRES : 
L’if est une plante toxique 
dont la mauvaise réputa-
tion lui a valu d’être éradi-
quée par l’homme, dans de 
nombreuses campagnes (il 
empoisonnait les animaux, 
les hommes qui man-
geaient ses baies rouges et 
charnues). Plantés dans les 
seuls cimetières, les ifs sont 
devenus les arbres les plus 
vieux de France. Ils vivent 
un retour en grâce récent : 
une substance présente 
dans leur écorce, le taxol 
constitue un anti-tumoral 
majeur dans la lutte contre 
le cancer. Encore une bon-
ne raison de défendre la 
biodiversité! 

LES HIRONDELLES FONT LE 
PRINTEMPS À SAINT MARTIN !  

Passant pressé lève les yeux 
quand tu quittes le port,  
pour emprunter la rue de 
Sully ! Les hirondelles de 
fenêtre sont de retour ... 
Quatre nids occupés et 
leurs poussins nourris par 
les parents. Une petite co-
lonie anime les cieux de La 

Rue Commerçante, la plus 
fréquentée  de  Saint - Mar-
tin. Devenues très  rares 
dans l'île où leurs cousines 
les hirondelles rustiques  
résistent mieux, ,elles sont 
f o r t  h e u r e u s e -
ment  protégées… On fait 
le suivi  ,on voit les rive-
ra ins et  la  Mair ie  
pour pérenniser cette instal-
lation prometteuse. 

LES HUPPES "PUE PUE" EN 
FORCE CETTE ANNÉE? 

Il semblerait qu'une belle 
population de huppes fas-
ciées soit revenue d'Afrique 
ce printemps… 
Plus nombreuses que les 
a n n é e s  p a s s é e s !  
Conditions d'hivernages 
meilleures? Migrations 
moins périlleuses? Proprié-
taires  de murs de pierres 
laissez leur des trous pour 
nicher, elles ont besoin de 
cavités pour élever leur 
famille ! Vous entendrez 
alors chez vous le magique 
« houp houp houp » de leur 
chant nuptial  et vous vous 
plairez  à penser en voyant 
leurs vols gracieux et fan-
tasques que c'est grâce  à   
vous  que la  hup-
pe  enchante  nos villages ! 
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 INSOLITES LES RELATIONS ENTRE ESPÈCES ? 

L a fête de la Nature, cet-
te année ,"chasse " l'in-

solite !  
Et si l'insolite c'était la com-
plémentarité, l'association, 
la mutualité ? 
Et autres solidarités ! Com-
me celles développées par 
les lichens, les anémones 
de mer décrites par Le Pro-
fesseur dans notre 0eillet 
des dunes N°6... 
Avec un zeste de curiosité, 
un brin d'humilité, la 
connaissance et  
l'observation de ces orga-
nisations  complémentaire, 
mutuelles et solidaires 
nous apprennent des for-
mes passionnantes d'adap-
tations, d'évolutions des 
espèces. Qui ne sont pas 
que prédations !  
C'est une considération 
intéressante pour nos so-
ciétés humaines aux indivi-
dualismes prédateurs et 
forcenés !  
Alors soyons curieux de 
Nature… 
Et solidaire avec Ré Nature 
Environnement !  

 
Dominique Chevillon 

                 

Petit naturaliste épisodique 



 

 

L’ÉCHELLE DE BEAUFORT 

La question des jeunes :  

Le jeu des petits :  

 

Grain de sel 

© Dominique Boisard 

S ’il est une nature insolite par excellence, 
c’est bien celle de l’outre-mer. Ibis rouge, 

colibris, fougères arborescentes, ne s’obser-
vent pas dans nos jardins mais font partie de 
notre patrimoine commun. En cette année 
2011 des outre-mers français, la fête de la 
nature ne pouvait faire l’impasse sur cette 
biodiversité aussi riche que méconnue. Et 
d’autant plus quand on la célèbre sur l’île de 
Ré ! Les points communs ne manquent pas : 
insularité, fragilité face aux évènements cli-
matiques, une histoire commune, les bagnes 
de St Martin et de Cayenne… Le détour par 
l’outre-mer, c’est  une façon de se confronter 
à d’autres représentations. Une nature à la 
fois forte et puissante, mais aussi une nature-
refuge pendant la colonisation, symbole de 
résistance.  Regarder au-delà des mers, c’est 
aussi rencontrer  des communautés qui ont 
cumulé des données empiriques, transmises 
via la tradition et qui loin de s’opposer à des 
approches plus scientifiques, les enrichissent. 
Prendre le temps du détour, c’est  se donner 
les moyens de revenir sur notre insolite de 
proximité avec un regard sublimé. 

Marion Grassi 

L ’amiral britannique Francis Beaufort a défini en 1805 
une échelle des vents pour une compréhension rapide 

de la situation météo. Cette échelle est prévue pour des 
vents moyens mesurés à 10m de hauteur pendant 10mn. 
La rafale est un vent instantané qui dépasse de 40 à 50% 
le vent moyen. 

N° / appellation / vitesse en km/h  /  effets en mer /  
effets sur terre 
0 / calme  / moins  de 1 / mer d’huile  / fumée verticale 
1 / très légère brise /de 1 à 5 /quelques rides / fumée entraînée 
2 / légère brise / de 6 à 11 /vaguelettes / les feuilles frémissent 
3 / petite brise / de 12 à 19/ très petites vagues / les drapeaux 
se déploient 
4 / jolie brise / de 20 à 28/petites vagues, moutons  / les peti-
tes branches s’agitent 
5 / bonne brise /de 29 à 38 /vagues modérées, moutons, em-
bruns  / les arbustes se balancent 
6 / vent frais / de 39 à 49 /formation de lames, crêtes blan-
ches /grandes branches agitées 
7 /grand frais / de 50 à 61/lames déferlantes / les grands ar-
bres s’agitent 
8 /coup de vent  /de 62 à 74 /lames moyennes, tourbillons 
d’écume / le vent casse les branches 
9 / fort coup de vent / de 75 à 88  /grosses lames, rouleaux  / 
légers dommages aux habitations 
10 / tempête / de 89 à 102 /très grosses lames déferlantes, 
brutales /arbres déracinés 
11 / violente tempête  /de 103 à 117 /lames très hautes ca-
chant les navires / très gros dégâts 
12 / ouragan / plus de 118 /mer blanche, air saturé d’écume /
dégâts très importants 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quelques chiffres insolites ! 
Nombre de jours par an avec des rafales supérieures à 
90 km/h 
Chez nous : 11. A la pointe du Raz : 43 
Nombre de jours par an avec des rafales supérieures à 100 
km/h 
Chez nous : 6. A la pointe du raz : 29 

Lothar et Martin les tempêtes de décembre 1999 ont  été 
classées Ouragans… 

Pour en savoir plus : www.meteofrance.com climatologie 

Danielle Siron 

Comptage des oiseaux... 

http://www.meteofrance.com


 

 

LES ZOSTÈRES, CES DRÔLES DE PLANTES 

V raiment, la Nature a horreur du vide, et chaque espa-
ce est occupé par une espèce parfaitement bien 

adaptée aux conditions qui y règnent. Les algues qui peu-
plent normalement les rochers de nos estrans n’ont ni 
tiges, ni racines, ni fleurs. Elles extraient ce dont elles ont 
besoin directement dans l’eau qui les baignent. 

Les plantes aériennes ont des tiges, des racines, des feuil-
les et des fleurs. Elles extraient ce dont elles ont besoin 
par leurs feuilles et leurs racines. Les zostères que l’ont 
trouve sur certaines de nos plages, sont des plantes qui 
vivent dans l’eau de mer, mais qui ont des feuilles com-
me le blé, des racines comme toutes nos herbes et des 
fleurs pour se reproduire. Ces fleurs sont protégées dans 

la base des feuilles qui sont repliées en gouttière fermée. 
Elles possèdent un rhizome ou tige souterraine équipée 
de nombreuses racines qui leur servent d’ancrage effica-
ce contre l’effet d’arrachage des vagues déferlantes. 

Mais elles doivent adopter des solutions spéciales pour 
fonctionner normalement. Par exemple, pour que les 
graines puissent se former, il faut que le pollen d’une 
fleur soit transporté jusqu’à une autre fleur. Pour elles qui 
vivent dans l’eau, ce transport ne peut pas se faire ni par 
un insecte, ni par le vent, ce qui est la règle générale 
pour les plantes classiques. Le pollen des Zostères est 
nageur et pour cela il a la forme d’un fil et est équipé 
d’un flagelle qui par ses mouvements fait avancer le 
grain de pollen. Il peut rester ainsi plusieurs jours en sus-
pension dans l’eau ce qui augmente ses chances de ren-
contrer une fleur femelle. 

Une autre particularité singulière de cette plante est que 
le fruit est équipé de chlorophylle qui en fonctionnant 
dégage une petite bulle d’oxygène qui facilite la flottabili-
té des fruits et qui permet aussi que la paroi du fruit écla-
te et libère la graine après un voyage plus ou moins long. 
Savez-vous qu’elles sont parfois appelées herbes aux Ber-
naches car les Bernaches cravants font une consomma-
tion très importante de leurs feuilles alors que les Ca-
nards siffleurs préfèrent leurs rhizomes. Les deux espèces 
font donc une belle association dans les baies rétaises où 
les sables sont colonisés par les Zostères. 
 

Pierre Le Gall 

GRAND DAUPHIN EN PERTUIS, UNE RENCONTRE INSOLITE 

S 'il est un dauphin emblématique, c'est bien le grand 
dauphin. Sa silhouette est utilisée à maintes occasions, 

dans des films ou séries, pour vanter des produits, ou des 
destinations exotiques. Mais  savons-nous qu'il vit très 
bien près de nos côtes? 

Le grand dauphin (Tursiops truncatus), est un  cétacé de 
la famille des delphinidés répandu dans toutes les mers 
du monde à l'exception des régions polaires. La taille des 
adultes se situe entre 2,3m et 3,5m. Il peut peser suivant 
les régions de 150 à 350 kg. De couleur grise sur le des-
sus et sur les flancs, cette teinte peut même être très som-
bre, pour s'éclaircir sur le ventre. La silhouette de l'animal 
est caractérisée par un rostre massif peu allongé qui pro-
longe la tête. L'aileron dorsale, qui est ce que l'on aper-
çoit le plus lors d'une observation, est bien saillant et peu 
recourbé. 

Sur les côtes Atlantiques européennes, se trouve la forme 
la plus grande et la plus massive de l'espèce. En France, 
il est assez prospère et totalise quelques centaines d'indi-
vidus situés en baie du Mont Saint-Michel et en Bretagne, 
littoral le mieux pourvu avec trois groupes situés dans 
l'archipel de Molène, autour de l'Ile de Sein et le long des 
côtes du Morbihan. 

Les habitats exploités sont extrêmement diversifiés et in-
cluent tous les habitats côtiers et estuariens, même forte-
ment modifiés par l'homme. Dans les pertuis, quelques 
observations occasionnelles peuvent se présenter. En 
groupes ou solitaires des grands dauphins sont aperçus 
dans les pertuis Charentais. Même dans le pertuis Breton. 
Rappelons une longue observation d'un groupe d'un di-
zaine d'individus se nourrissant sous les remparts du Fort 
de la Prée dans les années 1990. Ou ce groupe de trois 
dauphins, devant le plage de la Cible quelques années 
plus tard.  

Les rencontres sont rares, mais quelques individus solitai-

res ont diverti les usagers des ports de la Flotte et de St 
Martin de Ré plus récemment.  

Ces sympathiques intrusions de ces animaux sauvages 
près des activités humaines se sont bien passées, mais 
nous sommes loin de l'abondance relative de cette espè-
ce il y a une quarantaine d'années, lorsque les dauphins 
étaient vus en fosse de Loix ou depuis la digue du port de 
La Flotte. Espérons que ce ne soit pas la qualité des eaux 
des pertuis, ni l'abondance des proies qui ont éloigné ces 
visiteurs insolites.   

 
 
 
 

Grégory Ziebacz 
Correspondant RNE 17 

Faune et flore marines  

 

Zostères  © Pierre Le Gall 

Grands dauphins © GECC 



 

 

Faune et flore terrestres... 
LE PÉLOBATE CULTRIPÈDE : L’INSOLITE « CRAPAUD-CHAT À COUTEAUX » 

D iscret car strictement nocturne, sauf à la période prin-
tanière des amours, on le trouve dans les sables de 

la forêt domaniale du Lisay entre Saint-Clément des Ba-
leines et Les Portes. 

A notre connaissance c’est son seul territoire insulaire car 
il a besoin de mares d’eau douce (ou très légèrement 
saumâtre) pour se reproduire ce qu’il peut faire dans les 
marais où quelques rares trous d’eau de la forêt.  
Peut-être est-il présent dans le bois Henri IV de la Couar-
de… 

c’est un gros crapaud dodu, jusqu’à 11 cm, , à la peau 
lisse, les yeux très globuleux, la pupille verticale, la tête 
plate. Il se distingue du crapaud commun (Bufo bufo) 
dont la pupille est horizontale, la peau pustuleuse, mesu-
rant jusqu’à 15 cm. 

Sa couleur diffère aussi. La face dorsale est grisâtre, jau-
nâtre avec des taches et motifs marron à verdâtre, elle 
présente parfois des points orangés. 

Insolite il l’est à divers titres : 

 Son terrier qu’il creuse verticalement jusqu’à 1 
mètre plus fréquemment à une trentaine de centi-
mètres s’aidant pour cela alternativement du 
«couteau » de chacun de ses pieds, très saillant, 
aplati et tranchant. En réalité des tubercules méta-
tarsiennes modifiées. 

 S’enfouissant rapidement dans son terrier dans la 
journée ou pendant les longues périodes de sé-
cheresse, le sable s’écroule et le recouvre entière-
ment. 

 Ses têtards, très gros, peuvent atteindre une dizai-
ne de centimètres, quasiment la taille de l’adulte ! 

 Inquiété, il présente la particularité de se gonfler 
(comme la grenouille de la fable) et surtout d’é-
mettre des miaulements de chaton. Alors, prome-

neurs, randonneurs du canton nord, ne cherchez 
pas le chaton qui miaule dans les dunes grises. 
C’est sûrement le Pélobate Cultripede qui vient de 
faire une mauvaise rencontre !! 

 Les femelles produisent des cordons (jusqu’à 1 
mètre de longueur) de 5 000 à 7 000 œufs. 

 
La tempête XYNTHIA a détruit l’un des ses lieux de repro-
duction le plus fameux du littoral : la baie d’Yves au sud 
de Chatelaillon. 

Sa discrète mais bien réelle présence dans l’île n’en 
prend que plus d’importance. 

Espèce protégée, ne la dérangez pas…. Et faites nous 
part de votre rencontre…. « miaulante et coupante » avec 
le Pélobate Cultripède ! 

Et si vous rencontrez des crapauds communs, gardez les 
précieusement, ce sont les amis de vos jardins car ils 
mangent insectes, larves et autres escargots… 

 
Dominique Chevillon 

HISTOIRE DE BOUC 

L ’orchis bouc (Himantoglossum hircinum) est une gran-
de orchidée pouvant facilement atteindre 1 m de haut. 

Elle est de couleur vert jaunâtre à vert blanchâtre. Sa tige 
est généralement verte, parfois lavée de pourpre violacé. 
Plusieurs feuilles de taille décroissante s’échelonnent le 
long de la tige, les supérieures l’embrassant. 

Son inflorescence est assez dense et cylindrique. Elle 
comporte en moyenne 40 à 80 voire 120 fleurs qui ap-
paraissent entre mai et juillet. Leur casque est vert grisâ-
tre, parfois bordé de pourpre en dehors et strié de pour-
pre en dedans. Les sépales sont ovales, larges de 4-6,5 
mm, le dorsal étant plus long que les latéraux. Les péta-
les sont linéaires, parfois tridentés. 

Le labelle est très allongé, enroulé en spire dans le bou-
ton floral, le centre densément pileux, blanc maculé de 
pourpre, les bords verdâtres à brun lilas, rarement pour-
prés, fortement ondulés-crispés. 
 
Mais quelle est donc cette odeur prégnante de bouc que 
l’on sent dès que l’on s’en approche ? Ne viendrait-elle 
pas d’un bouc à proximité ? Eh bien non, approchez-
vous de cette orchis et sentez-la. En fait, c’est elle qui a 
une odeur assez forte d’où d’ailleurs son nom d’Orchis 
bouc. 

Et contrairement à un certain nombre d’orchidées, celle-
ci est très commune, notamment sur l’île de Ré du fait de 
son attirance pour les substrats calcaires. Vous pourrez la 
trouver dans des pelouses, des prairies maigres, des ta-

lus, quelquefois sur des dunes. 

Par contre, comme pour toutes les orchidées, ne la cueil-
lez pas. Prenez-la plutôt en photo. Cela vous évitera en 
plus les odeurs fortes chez vous. 

Cécilia Saunier-Court 

 

Pélobate cultripède© E. Barbelette 

Orchis bouc © Stéphane Maisonhaute 



 

 

E ngoulevent, rien qu’à prononcer 
ce mot à voix haute, on se plonge 

dans un univers énigmatique, pres-
que fantasmagorique. Il faut dire 
qu’à regarder de près cet oiseau (si 
toutefois vous arrivez à le distinguer 
tant son mimétisme est peaufiné) on 
ne peut s’empêcher de s’interroger.  
A quelle espèce appartient-il ? Quel 
est ce drôle de ronronnement, conti-
nu, qu’il émet au crépuscule et à 
l’aube ? Quel fabuleux phénomène 
d’adaptation lui a valu cette gigan-
tesque bouche ? Et ce nom ? 
 
Si l’on en croit les différents livres 
d’étymologie engoulevent vient d’ 
«engouler », qui signifiait avaler au 
16ème siècle et de « vent », ce qui 
donna « engoulevent », prenant le 
sens d’oiseau qui vole le bec ouvert, 
qui avale le vent. Comme d’autres 
espèces telles  le martinet ou l’hiron-
delle, l’engoulevent est un insectivore 
qui chasse en vol. Mais les espèces 
dont il se nourrit dépassent large-
ment en taille celles des espèces pré-
cédemment citées, puisqu’il  gobe 
principalement des papillons de nuit. 
D’où la taille démesurée de sa bou-
che, qui ne se remarque toutefois 
que quand celle-ci est ouverte. 
 
Néanmoins, si son nom français est 
bien évocateur, cet oiseau si insolite 

a donné lieu à de nombreuses 
croyances et a longtemps hérité du 
surnom de « tête-chèvre ». C’est 
d’ailleurs la traduction littérale du 
nom de sa famille : caprimulgifor-
mes, du latin « capra » qui veut dire 
« chèvre » et de « mulgere » qui signi-
fie « traire ». Les anglais, les espa-
gnols ou encore les italiens utilisent 
également cette terminologie. Une 
drôle de croyance, assez largement 
répandue donc, qui ferait de cet oi-
seau un têteur de chèvres ! Si l’on se 
réfère toujours aux spécialistes de 
l’étymologie cette idée folle part 

pourtant d’une bonne observation : 
la proximité des engoulevents et des 
troupeaux de chèvres. En réalité l’en-
goulevent capture en vol les nom-
breux insectes attirés par le bétail ! 
 
Allez écouter le chant étrange de 
l’engoulevent par  une belle soirée 
d’été en lisière des bois, aux Evières, 
Bragauds et pourquoi pas  la Combe 
à l’eau. Admirez les jeux d’ombres 
de ses vols fugaces, fantasques et 
silencieux et laissez vous gagner par 
son aura insolite...  

Marion Grassi 

Le coin LPO 
L’ENGOULEVENT, ÉNIGME CRÉPUSCULAIRE 

 

G énéralement posé dans un roncier bien ensoleillé, les 
phasmes gaulois (Clonopsis gallica) se laissent tomber 

au sol et ressemblent à une brindille.  

Immobiles toute la journée, ils ne se déplacent que la nuit. 

Il y en a des bruns et des verts, mais sur l’île de Ré, ils sont 
tous de la même espèce. 

Les mâles existent mais sont extrêmement rares. Les femelles 
se reproduisent toutes seules, leurs œufs n’ayant pas besoin 
d’être fécondés pour se développer.  

Chaque femelle pond quelques dizaines d’œufs par an. Ils 
tombent par terre un à un, et restent là un an ou plus avant 
d’éclore au printemps. 

Les œufs ont un pouvoir de résistance vraiment incroyable, 
pouvant résister à une déshydratation complète, à l’absence 
d’oxygène, aux rayonnements, etc. 

Nous aimerions bien connaître leur répartition sur l’île.  
 
Si vous en avez vu, n’hésitez pas à nous les signaler, avec 
leur localisation. 
 
Téléphonez au : 054609563 ou au 0617883410 
 
Email : renatenvir@neuf.fr 

Ouvrez l’œil 
UN INSECTE INSOLITE, LE PHASME GAULOIS  

Phasmes © Pierre Le Gall 

Engoulevent d’Europe © Christian Aussaguel/LPO 



 

 

 Ré Nature Environnement 

Cette jeune association a plus 
d’un tour dans son sac. 
 
Ré ?...son rayon d’action est l’île 
de Ré, toute l’île de Ré. 
Nature ?... enfin, tous les espaces 
naturels de l’île de Ré. 
Environnement ? Elle traite ou dé-
bat de tous problèmes environne-
mentaux. 
 
SES ATOUTS :  
Une centaine d’adhérents -
observateurs, un bulletin, « l’œillet 
des dunes », petit naturaliste épiso-
dique, d’éminents spécialistes ca-
pables de monter des dossiers, de 
faire des inventaires, des conféren-
ces, des expositions… 
Ré Nature Environnement travaille 
étroitement avec d’autres associa-
tions, la LPO, Nature environne-
ment 17, le CRMM, l’université de 
La Rochelle, les élus...  
 
DEUX  OBJECTIFS :  
Promouvoir des solutions aux pro-
blèmes qui se pose dans un esprit 
constructif et positif et transmettre 
ses connaissances naturalistes. 
 
Pour nous contacter : 
renativenvir@neuf.fr         
06 17 88 34 10 

D ans tous les milieux, de nombreuses espèces vivent en-
semble, souvent sans établir de véritables relations entre 

elles. Pour se nourrir, deux espèces créent parfois des liens 
qui deviennent des obligations pour leur survie mutuelle. La 
nature de ces liens permet de proposer une classification en 
prédation, parasitisme, symbiose, saprophytisme, etc. 

La prédation permet qu’une espèce trouve sa nourriture en 
tuant un autre organisme végétal ou animal. C’est donc une 
action instantanée, non durable et irréversible. C’est de loin 
la règle de fonctionnement la plus répandue. 

Le parasitisme est un mode de vie durable qui permet qu’un 
organisme d’une espèce utilise un organisme d’une autre 
espèce comme abri ou comme source de nourriture, sans 
que cette seconde espèce ne subisse normalement de dé-
rangement mortel. Le parasite est le seul à tirer profit de sa 
relation aux dépends de son hôte. Par exemple le Gui doit 
trouver un arbre pour vivre alors que l’arbre receveur vit très 
bien sans ce profiteur. La liste des espèces parasites est très 
longue : le Pou sur la tête, le Ver solitaire dans l’intestin, le 
Coucou dans le nid de la Fauvette… 

La symbiose est une association durable dans laquelle les 
deux organismes trouvent un profit qu’ils ne pourraient pas 
se procurer autrement. Les symbiotes échangent donc des 
services réciproques. Les cas sont nombreux. Par exemple, 
chaque espèce de Lichen que l’on voit sur divers supports 
est le résultat d’une association permanente entre deux es-
pèces précises : un champignon et une algue unicellulaire. 
Isolée, aucune de ces espèces ne peut correctement vivre 
car elles ne savent pas fabriquer certaines substances indis-
pensables. 

Beaucoup de plantes ne peuvent se reproduire sans l’inter-
vention d’un insecte qui assure la fécondation et donc la 
formation des graines. L’insecte y trouve une part de sa 
nourriture (pollen ou nectar) et la plante y gagne sa multipli-

cation... 

De même, certaines de nos Anémones de mer ne peuvent 
bien vivre que si elles se sont associées avec des algues 
microscopiques. Elles ne peuvent donc vivre qu’à la lumiè-
re. 

Enfin, le saprophytisme est une relation entre un organisme 
vivant et les matières organiques mortes dont il se nourrit. 
Beaucoup de bactéries sont saprophytes et recyclent les 
composants des organismes après leur mort et de ce fait 
maintiennent les équilibres dans la Nature.  

Ainsi voit-on, entre les êtres vivants se développer de pré-
cieuses ou insidieuse collaborations déterminantes pour la 
vie de l’un ou de l’autre, voire pour l’un et l’autre de ces 
êtres... 

Le Professeur 

Quoi de neuf prof? 
INSOLITES LES RELATIONS ENTRE ESPÈCES ? QUELQUES EXEMPLES...   
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