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Œillades Editorial 

D ésignation de Ré Natu-

re Environnement: 

La contribution de l’associa-

tion naturaliste, ses proposi-

tions et commentaires pour 

le Parc Naturel Marin ont 

é t é  a p p r é c i é s . 

L’association vient d’être 

désignée au Comité de Fa-

çades Atlantique et à la 

commission Natura 2000 

pour le plateau de Roche-

bonne au large des îles de 

Ré et d’Oléron. 

 

Nos nouveaux membres du 

bureau sont…. Au boulot ! 

Anne Lemaitre sur les jar-

dins, les pesticides, les plas-

tiques, les enquêtes… 

Jean-Pierre Pichot en bon 

pédologue géologue…. 

Sur les sols et… la géologie 

de notre terre insulaire… 

Rencontre de Présidents 

Le président de l’Appella-

tion d’Origine Protégée 

Pommes de terre de l’Ile 

de Ré, Gilles Brullon a 

discuté avec Ségolène 

Royal, notre Présidente de  

Région. 

Une histoire de pommes 

de terre, de vignes, de 

lapins…. A suivre…. 

 

Hirondelles… 

 

La première hirondelle a 

été observée le 04 mars  

 

dans l’île de Ré. Il s’agit 

d’une hirondelle rustique 

appelée aussi hirondelle 

d e  c h e m i n é e … . 

La première huppe a été 

vue le 06 mars. 
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En avril, de votre Œillet des 

dunes suivez le fil, 

Son grain de sel sur l’arbre, 

qui interpelle 

Comparez la lune et le soleil, 

Compter les échouages de 

dauphins et de cétacés, 

Goûtez le wakamé, c’est bon 

pour ce que vous avez, 

Découvrez les amours de 

Picou notre hérisson, 

Les menaces du biseau salé 

Les deux sous espèces d’as-

perges de l’île, 

Les vertus du compost 

Qui sont les échinodermes… 

Dont fait partie Asturia notre 

mascotte fétiche… 

Ouf on va se détendre, 

L’Œillet des dunes est arrivé. 

 

Dominique  Chevillon 

Petit naturaliste épisodique 

Jeune hérisson de 21 jours 



 

 

Q uelle est la grosseur apparente de 

la lune ou du soleil? Pouvez-vous  

comparer la taille de  la lune et du soleil 

à un objet familier ou chiffrer vos répon-

ses ? 

Qui apparaît plus gros, la lune ou le so-

leil ? Pourquoi la lune semble plus grosse 

vers l’horizon ? 

Réfléchissez encore un peu avant de vous 

lancer dans la lecture ! Et ne faites pas 

lire l’article avant d’avoir posé ces ques-

tions à vos proches…surprises garanties ! 

Bon, cessons les questions, je vous emmè-

ne en voyage dans l’espace… 

Nous voyons le soleil et la lune à peu 

près de la même grosseur dans le ciel. 

Cette grandeur dépend à la fois des  

dimensions des corps célestes et de la 

distance à laquelle ils sont éloignés de 

nous. Il faut 50 lunes pour former un  

globe de la grosseur de la Terre et il en 

faut 64 millions pour former un globe de 

la taille du soleil. La circonférence de la 

lune est environ 400 fois plus petite que 

celle du soleil. Mais la lune est 400 fois 

plus proche de la Terre que le soleil. Voi-

là comment ces deux astres nous parais-

sent être de la même grosseur. Lorsque la 

lune est au plus près de nous, son diamè-

tre apparent est de 0,57°, quand elle est 

au plus loin il est de 0,50°. Cette différen-

ce n’est pas visible à l’œil nu. Le diamètre 

apparent du soleil varie de 0,52° à 

0,54°, ce qui explique les éclipses totales 

et annulaires lorsque Terre, lune et soleil 

sont alignés.  

Alors, que se passe t-il lorsque la pleine 

lune est proche de l’horizon ? Nous la 

voyons nettement plus grosse ! Et bien, 

c’est une illusion d’optique pour laquelle 

les scientifiques n’ont de réponse ni com-

plète ni définitive. Nous savons bien sûr 

que les repères (arbres, maisons) que 

nous observons à l’horizon perturbent 

l’interprétation de notre cerveau. Pour 

mettre en évidence cette erreur il suffit de 

tendre le pouce devant soi et de le placer 

sous la lune. La moitié de votre pouce 

mesure ½ degré. Comparez. 

Pour se représenter le diamètre apparent 

de la pleine lune à différents moments de 

sa trajectoire, prenez une pièce de mon-

naie entre le pouce et l’index, tendez le 

bras et cachez la lune avec la pièce la 

plus petite possible. Quelle pièce suffit ? 

A vous de jouer !  

Danielle Siron 

Pour en savoir plus :  

La lune à portée de main. 

Belin :pour la science 

auteurs : Pierre Causeret, Jean-Luc 

Fouquet, Liliane Sarrazin-Vilas 

 

POURQUOI LA LUNE PARAÎT PLUS GROSSE CERTAINS SOIRS ? 

La question des jeunes :  

Le jeu des petits: 

 

Grain de sel 

 

L ’arbre est il devenu un triste mobilier urbain ? 

Qu’on jette quand on en a assez…. 

Pourquoi le présenter dans un grand pot ? 

Et torturer, comprimer ses racines en boule com-

pacte? 

Doit-il être exotique pour rappeler «les iles du 

sud » ?  

Pourquoi le tailler en carré ? 

Le rabattre toujours plus chaque année ? 

Et laisser son seul tronc dénudé ? 

L’abattre sous des prétextes de maladie ou pire 

de vieillesse. 

STOP 

J’aime les arbres de chez nous, plantés en pleine 

terre  

Qui s’épanouissent librement, dans le ciel com-

me en terre  

Qui meurent de vieillesse d’avoir abrité de leur 

ombre bienfaitrice des générations d’hommes, 
de femmes et d’enfants 
Dont le bruissement du feuillage rafraîchit les 
passants  
Que l’on respecte comme un être essentiel à 
notre bien être 
Et que l’on salue d’un signe de tête comme un 
ami…                                           
                                                     Baptiste Bernard 



 

 

LE WAKAMÉ : UNE INVASIVE, À DÉGUSTER... 

L e terme WAKAME est le nom commercial d'une 

algue brune proche de nos laminaires, Undaria 

p i n n a t i f i d a ,  o r i g i n a i r e  d u  J a p o n . 

C'est une algue consommée crue ou cuite depuis fort 

longtemps. Les orientaux l’apprécient dans bon nom-

bre de leurs recettes de cuisine. Ils en récoltent et en 

cultivent entre 150 et 200 000 tonnes par an. 

En France, elle est arrivée accidentellement dans 

l'étang de Thau avec du naissain d'huîtres. Elle a été 

v o l o n t a i r e m e n t  t r a n s f é r é e  a u  l a r g e  

d'Ouessant puis dans le Pertuis d'Antioche pour y 

réaliser des essais de culture, maintenant abandon-

nés. 

C'est une espèce invasive aujourd'hui très présente 

dans le Fier d'Ars et sur les rochers des côtes nord 

de l'île. Elle a également envahi les côtes de Breta-

gne, d'Amérique et du Pacifique sud. 

Comme toutes les espèces invasives, elle provoque 

des effets négatifs sur les populations végétales et 

animales locales, en prenant leur place. Elle peut 

même gêner la navigation en se fixant sur la coque 

des bateaux. 

Une seule tentative d'éradication a réussi, celle me-

née sur une île d'une réserve naturelle en Nouvelle 

Zélande. 

Les frondes sont parfois broutées par des herbivores 

(poissons et crustacés). 

Undaria est facile à reconnaître : fixée par de faus-

ses racines, elle possède un axe renflé et aplati qui 

sert de support à une large fronde plate et très divi-

sée dans ses parties les plus proches de la base. 

Vous pouvez désormais essayer de l'ajouter à vos 

menus. 

Pierre Le Gall 

 

BILAN DES ECHOUAGES DANS LES PERTUIS 

A lors que l'Observatoire Pelagis de l'Université de La  

Rochelle vient de signaler un échouage massif de cétacés 

sur la côte Aquitaine, faisons le bilan des échouages dans nos 

pertuis pour l'année 2010. Elle se caractérise par un effectif 

inférieur des échouages de dauphins communs (delphinus  

delphis) par rapport aux années précédentes. Le profil saison-

nier est globalement typique avec des échouages abondants en 

début d'année sans pic de grande amplitude. Le dauphin com-

mun est l'espèce la plus représentée dans les 286 échouages 

totalisés sur la façade Atlantique soit 58,3% des échouages. 

Dans nos pertuis ce sont 22 de ces animaux qui ont été décou-

verts et examinés par le R.N.E.17 ( Réseau National d'Echoua-

ges 17) dont 9 sur le littoral Rétais. 

Dans la plupart des cas, les cétacés échoués sont déjà morts. 

Quelques individus sont encore vivants au moment de l'interven-

tion. En France il n'existe pas de structure équipée pour accueillir 

des cétacés en soin. L'unique solution consiste alors, suivant la 

taille de l'animal et les moyens mis à disposition sur place, en 

une tentative de renflouage au large. En 2010, le R.N.E.17 

dans l'Ile d'Oléron a été confronté à cette opération sur un  

dauphin bleu et blanc, qui n'a pas survécu. Mais cela ne se 

passe pas toujours comme ça. En 2010, vingt trois animaux se 

sont échoués vivants sur le littoral Français, et quatorze ont été 

renfloués, soit 61% des cas. 

Les causes de la mort de ces animaux sont connues, les traces 

de captures accidentelles dans des engins de pêche industrielle 

représente 80% des indices constatés. Une approche des  

pêcheurs existe depuis de nombreuses années, mais l'évolution 

des techniques de pêche est lente. Comme il a déjà été relaté 

dans ces lignes, un décalage du lieu de pêche par les pêcheurs 

avait montré des signes encourageants, mais le nombre de 

professionnels concernés est encore très faible. 

 

 

 

Gregory Ziebacz R.N.E. 17 

Faune et flore marines  

 

La verrucaria mucosa©Pierre Le Gall    L’obione/  Pierre Le Gall 

Undaria pinnatifida © Pierre Le Gall 



 

 

Faune et flore terrestres 

CHRONIQUE DE PICOU* LE HÉRISSON :SES AMOURS, SES PETITS... 

D ébut mars, nos hérissons sont sortis de leurs nids, amaigris 

par une hibernation de 4 à  5 mois. Aussi consacrent ils 

leurs premiers déplacements à dévorer tout ce qu’ils trouvent : 

larves de tipules (« nos moustiques cousins »), forficules (« perce 

oreilles »), chrysalides **, inévitables vers de terre. 

Les jeunes nés des portées de mai/juin ou d’août/septembre de 

l’an passé resteront immatures cette année. Ils essaieront de 

franchir le difficile cap d’un second hiver. Seuls 30 à 40 % d’en-

tre eux y parviendront tant la vie des jeunes hérissons est semée 

d’embûches… 

C’est la 3
ème

 année calendaire *** de leur existence que mâles 

et femelles vont connaître leurs premiers amours. Les préludes à 

l’accouplement, appelés carrousel sont peu connus et ne man-

quent pas de piquants…La hérissonne prend une posture de 

défense, tête basse, piquants hérissés et rabattus sur le front, 

émet un enchaînement de soufflements sonores (fréquence un 

par seconde) alors que le mâle éternue bruyamment ! Ce qui 

peut attirer d’autres mâles…Qui se bousculent violemment en 

grognant… 

Et l’accouplement ? Malgré les piquants il est dorso-ventral, à 

l’identique de nombreux mammifères. La hérissonne fécondée, 

construit pendant la gestation (30 à 40 jours) un nid d’herbes et 

de feuilles. Cette cache hébergera  4 ou 5 (jusqu’à 7) petits, 

rose pâle, qui naissent nus et aveugles. D’environ 7 cm, ils pè-

sent entre 8 et 25 g selon la taille de la nichée. Les piquants 

bruns percent le deuxième ou troisième jour, après la centaine 

de piquants blancs qui percent leur peau quelques minutes 

après la naissance… Ces piquants blancs sont rapidement 

noyés dans les piquants bruns… 

La mère les allaitera pen-

dant 2 mois. Dès la mise 

bas elle est à nouveau 

fécondable pour une se-

conde portée de juillet/

août (pour la population de 

la côte atlantique) A partir 

de 3 à 4 semaines, les 

petits sortent du nid et on 

peut les trouver ensemble 

accompagnés ou non de leur mère. Un « petit train » de bébés 

peut ainsi être rencontré…Les sages pérégrinations du début se 

transforment vite en turbulentes chasses collectives…sur le che-

min de leur émancipation… 

Dans le prochain œillet des dunes, Picou va vous surprendre 

encore …. Il y sera question des « bizarreries » du hérisson… 

                                                                 Dominique Chevillon 

 

Sources personnelles et Le hérisson d’Europe de Philippe Jourde 

* PICOU est le nom donné au hérisson par Eloïse une fillette de 5 ans 

** Chrysalide : nymphe des papillons entre le stade chenille et le stade 

papillon 

*** si Picou naît en juin de l'année 1 , passe l'année 2 et se 

reproduit en mai de l'année 3 , 24 mois se sont passés sur 3 

ans  

 AVERTISSEMENT : NE PAS DERANGER LES NIDS 

Les hérissonnes sont de très bonnes mamans mais réagissent mal aux 

perturbations des nids…. Elles peuvent, si les jeunes ont moins d’une 

dizaine de jours, abandonner leurs petits. 

 

 LES ASPERGES ... 

 

L ’asperge officinale (Asparagus officinalis subsp officinalis) et 

l’asperge couchée (Asparagus officinalis subsp prostatus) 

sont toutes les 2 présentes sur l’île de Ré. Elles font parties de la 

famille des liliacées. Vous pourrez apercevoir leurs fleurs en 

plein été (juin à août). L’asperge officinale est cependant plus 

grande (50-150 cm) que sa cousine couchée (10-30 cm). Les 

deux sont vivaces. Elles sont toutes les deux très ramifiées avec 

de petites feuilles filiformes et en faisceaux. Leurs fleurs sont peti-

tes et blanc jaunâtre, verdâtre ou rougeâtre, en forme de cloche. 

Ce sont des plantes dioïques, c’est-à-dire que les fleurs femelles 

et les fleurs mâles sont sur des pieds différents. Leurs fruits sont 

rouges et de la taille d’un pois. L’asperge officinale est une plan-

te dressée tandis que la couchée, comme son nom l’indique, est 

allongée sur le sol.L’asperge officinale se trouve sur les terrains 

vagues ou herbeux et la couchée plutôt sur la dune, de préféren-

ce sur les sables fixés. L’asperge couchée est protégée en Poitou-

Charentes. Il est donc interdit de la cueillir, tout comme en Loire-

Atlantique et en Vendée*. L’asperge officinale est comestible. 

On peut la manger cuite ou crue, seule ou en mélange. Elle 

contient des vitamines A, B et PP ainsi que des sels minéraux, de 

l’asparagine, des glucides et des protéines. C’est une plante 

diurétique, dépurative et légèrement laxative. Par contre, il ne 

faut pas consommer les baies qui contiennent des saponines. ** 

Cécilia Saunier-Court 

*l’asperge couchée est à l’asperge officinale est ce que le genêt mariti-

me  (port prostré) est au genêt à balais (port dressé). La forme couchée, 

prostrée, rampante est certainement une adaptation de la forme dres-

sée aux contraintes littorales( vents, embruns salés) qui s’est traduite sur 

le plan génétique. D’où l’existence de deux sous-espèces. 

**les asperges, le chou sauvage, le cresson (antiscorbutique), la bette 

maritime, ancêtre de notre betterave, les arroches des terres salées 

figuraient au menu des hommes préhistoriques vivant sur le littoral. 

 

Asperge couchée©Cécilia Saunier-Court L’asperge officinale ©Cécilia Saunier-Court 

Bébé hérisson de 10 jours 



 

 

A près l’hôtel à insectes du centre de 

loisirs de Sainte Marie, le V.V.F 

d’Ars a installé son hôtel…..En France, 

dans les jardins, les balcons, dans les 

espaces publics, ils se multiplient…. 

Qu’est-ce qui fait leur succès ? 

La facilité de leur mise en place, leur prix 

modique, la simplicité de l’observation 

des insectes., l’aspect ludique de sa cons-

truction pour les enfants. Ca marche… les 

insectes colonisent les lieux . 

Pourquoi un hôtel à insectes ? 

L’utilisation massive, non pertinente, non 

sélective des pesticides fait disparaître les 

insectes. C’est une réalité incontestée 

aujourd’hui avec la diminution du cortège 

des espèces insectivores (oiseaux, lé-

zards, autres insectes...)Sans oublier le 

souci majeur d’une pollinisation des plan-

tes très insuffisantes.  

Quelques espèces amies de nos jardin 

qui viennent coloniser ces lieux:: 

-les coccinelles adorent les pucerons. 

Elles se réfugient dans des tiges creuses 

ou entre de minces planchettes de bois 

empilées et légèrement espacées.les chry-

sopes se nourrissent de pucerons et s’abri-

tent dans des tiges de sureau, des bûches 

percées ou dans des boîtes remplies de 

papier froissé.les osmies petites abeilles 

solitaires et pollinisatrices, à l’abdomen 

roux et poilu s’installent dès le début du 

printemps pour y pondre leurs œufs, dans 

des tiges creuses ou des bûches percées 

de trous bien abritées du vent et de la 

pluie. Certaines petites guêpes noires, 

solitaires, inoffensives, nourrissent leurs 

larves de pucerons. Elles s’installent dans 

des bottes de tiges à moelle (sureau, ron-

ce, buddleia, framboisier, rosiers). Certai-

nes parasitent des chenilles dévastatrices. 

Les syrphes: ils ressemblent à des 

guêpes mais font partie de la famil-

le des mouches. On les reconnaît à 

leur vol stationnaire au-dessus des 

fleurs. La larve dévore les pucerons 

et l’adulte est un bon pollinisateur. 

Ils apprécient les tiges à moelle.-les 

carabes: leurs larves sont de gran-

des dévoreuses de limaces, chenil-

les de carpocapse. Ils trouvent refu-

ge dans de vieilles souches ou des 

morceaux de branches.-les perce-

oreilles (forficules) sont de bons 

auxiliaires contre les pucerons qu’ils 

mangent la nuit. Ils apprécient les 

pots de terre remplis de paille et 

retournés. 

Si vous ne voulez pas vous lancer dans la 

construction d’un hôtel à insectes, vous 

pouvez multiplier les abris naturels dans 

les recoins de votre jardin : fagots de 

branches, tas de pierres, feuilles mortes, 

paille dans des pots que vous pouvez 

déplacer selon les besoins, empilage de 

planchettes, empilage de bûches…  

Pour en savoir plus: www.jardin-a-

manger.com   page des insectes 

 

 
LE COIN LPO:              HÔTEL À INSECTES... 

 

L e compostage est un procédé de trans-

formation biologique des matières 

organiques. En présence d’eau et d’oxy-

gène, une fermentation s’opère naturelle-

ment. Les micro-organismes transforment 

les déchets qui après maturation donnent 

du compost : produit stabilisé, hygiénique 

et riche en humus, très utile au jardin. 

Avec un composteur, on peut fabriquer soi 

même du compost.  

Pourquoi se priver d’une ressource naturel-

le, d’autant que notre Communauté de 

Communes, après s’être engagée à recy-

cler encore plus d’emballages, envisage 

de mettre à disposition des rétais, gratuite-

ment, des  composteurs domestiques. Un 

ambassadeur  du tri, en cours de recrute-

ment aura la charge d’informer les volon-

taires. Alors, dès que vous le pourrez : 

équipez-vous !  

Avec les déchets du jardin et de la cuisine 

vous fabriquerez un excellent engrais com-

plet et naturel. Vous réduirez vos déplace-

ments en déchetterie et un bon tiers du 

volume de vos poubelles. En prime, ces 

éléments récupérés ne seront pas inciné-

rés. C’est autant de gagné pour la qualité 

de l’air. 

Vous pouvez acheter un composteur dans 

un magasin spécialisé ou le fabriquer vous 

même, ou encore faire un  tas dans le 

jardin. C’est ce que pratiquent encore nos 

anciens.          

Le composteur nécessite 1 m2 pour son 

implantation, dans un coin du jardin légè-

rement ombragé. Il faut si possible alterner 

les apports en matières « vertes » et 

« brunes ». Déchets verts (humides) : éplu-

chures, marc de café ou de thé, légumes, 

riz, pâtes, fruits, fleurs fanées, tontes de 

pelouses, essuie-tout…Déchets bruns 

(carbonés) : paille, broyat de haie, feuilles 

mortes. A proscrire : viande, os, poisson, 

produits laitiers, graisses, plastique, mé-

taux, papiers imprimés, tailles de thuyas 

(toxiques pour le compost). 

Mélanger et aérer régulièrement le com-

post afin de mettre les nouveaux apports 

en contact avec des éléments déjà bien 

décomposés. Le compost doit rester humi-

de mais pas mouillé ! 

Après 8 à 12 mois de maintenance du 

composteur, on peut envisager la récolte 

d’un compost à un stade de maturation 

plus ou moins avancé. Les déchets insuffi-

samment décomposés sont réintroduits 

dans le composteur. Le compost est em-

ployé comme amendement pour la culture 

potagère, pour la pelouse, les plantations 

florales, l’ameublissement du sol. 

Compostage et broyage =  

moins de dépôts dans la nature  et plus de 

va lo r i sa t i on  des  déche t s . 

                                          

 

Anne Lemaître 

Ouvrez l’œil… sur votre jardin : le compost 

http://www.jardin-a-manger.com
http://www.jardin-a-manger.com


 

 

LE BISEAU SALÉ, UNE MENACE RÉELLE POUR L’ÎLE DE RÉ 

 

 

La surexploitation des eaux souterraines, liée à des pompages excessifs, à la densité démographi-

que et à la fréquentation touristique, est une question très sensible dans le bassin méditerranéen et 

sur le littoral atlantique, notamment sur la côte charentaise maritime, et dans l’île de Ré, où certains 

sites sont déjà à la fois confrontés à une pénurie de la ressource et à une contamination par l’eau 

salée. 

En effet, la diminution du niveau des nappes phréatiques littorales tend à laisser remonter à l’inté-

rieur des terres le biseau salé, autrement dit la zone d’interface entre l’aquifère côtier et la mer.  

Le réchauffement climatique en cours constituant un facteur qui aggrave le phénomène. 

Qu’est-ce qu’un aquifère? C’est une formation géologique, continue ou discontinue. Constitué de 

roches perméables (formation poreuses ou fissurées), il contient de façon temporaire ou permanen-

te de l'eau mobilisable, qu’il est capable de restituer naturellement ou par exploitation (drainage, 

pompage...). En France, 60% de l'eau potable provient des nappes souterraines .Dans l’île de Ré, 

la nappe phréatique dans 

laquelle on puise l’eau dou-

ce, située dans les roches et 

alluvions, est en équilibre 

hydrostatique avec la nappe 

salée issue de l'eau de mer. 

Les deux nappes se mélan-

gent peu et leur interface 

constitue un biseau salé. 

Toutefois, tout rabattement 

de la nappe d'eau douce 

entraîne une rupture de 

l'équilibre. Quand cela se 

produi t ,  une par t ie 

de l’aquifère côtier est alors envahi par de l'eau salée (marine) comprise entre la base de l'aquifè-

re et l’interface eau douce / eau salée, le coin d'eau salée étant sous l'eau douce. L'apparition 

d'un biseau salé est le plus souvent la conséquence de la surexploitation de l'aquifère. 

La surexploitation par l’utilisation intensive, supérieure aux capacités de rechargement en eau, peut 

entraîner un assèchement progressif conduisant à terme, à l'abandon des captages. Les nappes 

situées en bordure du littoral sont particulièrement vulnérables au risque de pollution saline. En ef-

fet, lorsque la nappe continentale descend trop bas, les écoulements d'eau s'inversent (de la mer à 

la terre, et non de la terre à la mer) entraînant l'intrusion d'eau salée dans les nappes d'eau douce 

continentale 

Les aquifères côtiers sont fragilisés par des prélèvements massifs concentrés sur une courte période 

de l'année, avec le cumul des prélèvements destinés à l'eau potable pendant la saison touristique 

et les forages destinés à l'irrigation à des fins agricoles. 

 

 

COMME POUR LE LITTORAL CHARENTAIS ? 
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http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/drainage
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/aquif%C3%A8re
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/eau-douce


 

 

 

En cela le littoral de Poitou Charentes subit le double effet d’un département charentais maritime   

dont l’activité touristique est très importante (deuxième département français) et d’une agriculture 

intensive des céréaliers irrigants consommatrices d’énormes quantités d’eau. On rappelle qu’en ce 

début 2012, la situation dramatique des nappes phréatiques impose déjà des restrictions de prélè-

vement. Des pompages excessifs d'eau douce entraînent des dépressions que comblent les eaux de 

mer voisines. L'eau de mer pénètre par le sous-sol et par effet de contraste de densité entre l'eau 

douce continentale et l'eau salée (l'eau de mer étant plus dense et plus lourde que l'eau douce). 

Ce phénomène est connu sous le nom d'intrusion de biseau salé. 

Ce risque grave est bien connu des pouvoirs publics. Les remèdes les plus efficaces ont dans un 

premier temps consisté à limiter les prélèvements, et, à défaut, à recharger la nappe côtière par 

des dérivations d'eau de surface quand cela est possible. Ce qui n’est pas le cas dans l’île de Ré.   

  

Ces mesures se sont révélées assez efficaces notamment grâce à la pluviométrie abondante des 

années 90 . La sécheresse des années 2000/2010, le boum touristique engendré par la mise en 

service du pont de Ré et la submersion marine causée par Xynthia ont fait progressivement resurgir 

à l’intérieur de l’île le phénomène de biseau salé qui rend fragile l’utilisation de l’eau douce par 

pompage. Avec les conséquences que l’on peut imaginer sur des cultures irriguées comme celle de 

la pomme de terre... 

 

Jean-Pierre Pichot 

 

*Un rappel concernant l’eau douce…il s’agit d’une eau que sa faible teneur en sels rend apte au 

captage destiné à diverses utilisations, en particulier à l'irrigation et à l'alimentation humaine. Les 

limites de teneurs en sels entre eau douce, eau saumâtre et eau salée ne sont pas fixées avec ri-

gueur et peuvent varier suivant les législations. Cependant les eaux marines ont des teneurs en sels 

allant en général de 10 à 38 grammes par litre suivant les arrivées d'eau douce fournies par 

les fleuves. Elles peuvent parfois présenter des teneurs beaucoup plus élevées, comme en 

Mer Morte : jusqu'à 260 g/l (rappelons que l’on commence à récolter le sel dans les marais sa-

lants à partir d’une concentration de l’ordre de 230 g/l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/captage
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/saum%C3%A2tre
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/fleuve
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/mer
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L a plus connue est ASTERIA. C'est celle qui nous ac-

compagne partout dans notre Bulletin « l’œillet des 

dunes ». Orange ou violette, c'est toujours la même qui 

arpente nos estrans rocheux bien solides, mais aussi par-

f o i s  l e s  so l s  g rave l e ux  ou  sab l eux . 

Facile de me décrire : cinq gros bras allongés disposés 

autour d'un petit corps arrondi, un dessus un peu rigide et 

rugueux, un dessous avec des sillons remplis de petits 

t u b e s  b l a n c h â t r e s  e t  t r è s  m o b i l e s . 

D'accord, mais en réalité je suis bien plus compliquée, et 

je vais vous aider en faisant mon autoportrait. 

Je suis un ECHINODERME, parce que ma peau (= derme) 

porte des épines (= échino). Mes plus proches parents 

sont les Oursins qui n'ont pas de bras, et les Ophiures 

dont les bras sont très fins et fragiles. 

Les nombreux petits tubes sous mes bras sont des « pieds 

ambulacraires ». Chacun est terminé par une ventouse et 

ils me servent à me coller au sol et à me déplacer. Leur 

fonctionnement est assuré par un système hydraulique 

complexe absolument unique dans le monde vivant. 

J'adore manger des moules, mais comme je n'ai pas de 

dents, j'utilise une technique très originale. Je m'installe 

sur la moule que j'ai choisi, je place mes 5 bras bien ser-

rés tout autour, et je fais sortir mon estomac qui vient se 

coller sur  la moule. Dans cet espace presque étanche, je 

sécrète mes suc digestifs qui vont digérer ses chairs. 

Quand la digestion est finie, j'aspire le jus et rentre mon 

estomac. Sur le lieu de mon repas il ne reste alors que la 

coquille parfaitement vide et propre de la moule. Mais je 

n'ai pas assez de muscles pour « ouvrir » les moules en 

écartant leurs valves, d'autant que cette méthode serait 

beaucoup trop fatigante et si vous lisez cela ailleurs, il ne 

faut pas le croire. 

Les hommes ne 

m'aiment pas 

beaucoup car je 

leur fait concurren-

ce en mangeant 

moules et huîtres à 

leur place. Quand 

ils me capturent, 

leur réflexe est 

alors de me casser 

en morceaux et de 

les rejeter à l'eau 

pour me détruire. 

Ce qu'ils ignorent 

c'est que j'ai un 

« pouvoir magi-

que », celui de 

régénérer les parties manquantes. Si l'un de mes bras est 

détaché de mon corps, ce dernier va cicatriser et peu à 

peu un nouveau bras va se mettre en place. Mais le bras 

détaché va cicatriser lui aussi et sur cette cicatrice, 4 pe-

tits bras vont apparaître et grandir, ce qui donnera une 

nouvelle étoile. Au lieu de me tuer, mon bourreau m'aura 

multiplié . . .  

Bravo et merci. 

Comme j'ai beaucoup d'autres 

petits secrets à vous dévoiler, je 

vous dis à bientôt. 

 

Le Professeur 

Quoi de neuf prof ? 

L’ÉTOILE DE MER...QUELLE DRÔLE DE BÊTE! 
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