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Petit naturaliste épisodique
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Les bébés phoques aiment l’île 
de Ré ! 
Les rares Loriots, ces oiseaux 
jaune citron aussi.
On peut dès l’enfance respecter 
la planète terre...
les Diatomées qui peuplent les 
vasières de Loix et du Fier d’Ars 
produisent tout autant de ma-
tières organiques qu’une forêt 
tropicale ! Si, si, si. Alors qu’on ne 
voit rien ! C’est fou non ?
Les Bernard-L’ermites organisent 
des banques d’échanges, 
les Moineaux font l’objet d’une 
enquête de la LPO... 
Tout savoir sur la mue des 
crabes...
Le Grand Port Maritime de La 
Pallice est une menace sans 
contrôle pour la santé des per-
tuis charentais. 
Quant à la taille « moderne » des 
végétaux de l’île de Ré, autant 
vous dire qu’on n’aime pas !
Voilà un numéro passionnant de 
plus !
Bonne lecture 

Dominique Chevillon

Hirondelles en retard !
La première Hirondelle rustique 
a été vue le 4 avril dans l’île. 
L’année dernière les premières 
avaient été observées le 21 mars,  
jour du printemps,  soit en 2018, 
15 jours de retard !

milans noirs à l’heure !
Les premiers Milans noirs sont arri-
vés entre le 8 et le 15 mars 2018. 
Période identique en 2017, 2016, 
2015 !
Les Milans noirs sont bien réglés 
dans leur migration. Un rapport 
avec la photopériode (durée 
quotidienne d’éclairement ou 
de longueur du jour considérée 
quant à ses effets sur les rythmes 
biologiques des animaux et vé-
gétaux) qui est importante dans 
la migration de certains oiseaux ? 

Gorge bleu chanteur !
Malgré les pluies fréquentes de 
ces dernières semaines, la Gorge  
bleue à miroir a chanté dès dé-
but avril dans les marais de La 
Couarde. Fidèle à l’expression 

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

de ses amours printanières, qu’il 
pleuve  ou qu’il vente, la Gorge 
bleue est toujours au rendez-
vous !

Chaîne de solidarité pour un fou !
Lundi 16 avril  18 h 45 , appel 
d’Alain de l’écluse La Brizère de 
Sainte-Marie ! Un Fou de Bas-
san épuisé dort à la plage de la 
Chavêche. Parasité, fatigué, il 
est attrapé, sécurisé et nourri de 
2 Rougets Barbet par Dominique 
de l’écluse La Paillarde à 19h15, 
poissons offerts par Françoise 
de l’écluse du Fougerou, élue 
de Sainte-Marie, puis récupéré 
par Stéphane Maisonhaute de 
l’écluse de la Maison du Fier à 
8h30 le mardi matin pour un trans-
fert au Centre de soins d’Oléron ! 
Promis on vous donnera des nou-
velles du Fou de Bassan à l’œil 
bleu acier qui a été secouru ! 

Fou de Bassan © Dominique Chevillon
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Les jeunes phoques gris fuguent en ré

L’hiver 2017-2018  a été marqué par de nombreuses 
visites.
Entre mi-décembre 2017 et mi-février 2018, sept 
jeunes phoques ont été observés aux abords 
du littoral rétais, dont cinq sur les plages de La 
Couarde sur Mer, Ars en Ré, et St Clément des 
Baleines. Deux ont été observés par des surfeurs au 
large des Gouillauds à Le Bois-Plage, et un par un 
pêcheur professionnel, à proximité du Phare des 
Baleineaux. En raison de son état de faiblesse, un 
seul individu a été recueilli pour être transféré à la 
clinique des phoques d’Océanopolis à Brest, où il 
s’est rapidement acclimaté.

Deux espèces de phoques peuvent être observées 
en France. 
Le phoque veau-marin ou phoque commun (Phoca 
vitulina), principalement dans les baies du nord de la 
France, baie du Mont-Saint-Michel, baie de Somme 
et baie des Veys, où ils aiment vivre et se reproduire, 
et le phoque gris (Halichoerus gripus) sur les côtes et 
Îlots rocheux de Bretagne. 
La France constitue la limite sud de la répartition de 
ce phoque. Il n’y a jamais eu de très grandes colonies, 
ce sont les phoques gris des côtes britanniques qui 
alimentent les populations françaises. 
Tant que ces colonies se portent bien, notre cheptel 
se porte bien, et ce depuis les années 70.

Sans aucun instinct paternel, un jeune mâle peut 
faire 1000 km pour trouver un nouveau territoire. Au 
cours de ce périple, il est capable de chasser des 
proies fugaces et rapides. 

Par l’équipe réseau d’Échouages mammifères marins.

Pour cela il utilise plusieurs sens, la vue en basse 
lumière, la nuit et sous l’eau trouble, l’odorat, et les 
vibrisses (ses moustaches) qui détectent les ondes 
émises par les corps en mouvement. 

Le phoque gris s’adapte ainsi discrètement à de 
profonds changements. Il peut vivre jusqu’à 25 ans.
Une femelle peut dès l’âge de 4 ans faire son 
premier petit. 
Onze mois de gestation, 18 jours d’allaitement, 
pendant lesquels la mère perd jusqu’à 6 kg par 
jour. Les femelles affamées rejoignent la mer pour 
se nourrir, pendant ce temps-là, les jeunes se 
retrouvent seuls sur le littoral, c’est le moment où la 
mortalité est importante, un sur deux meurt.
Le jeune est appelé blanchon, car sa fourrure est 
blanche. Il la conserve jusqu’à la première mue, qui 
est le premier signe du sevrage. 
C’est le moment qu’il choisit pour affronter 
l’inconnu, les petits font face aux éléments, en 
général déchainés, car  cet évènement se passe 
en hiver lorsque les coups de vent et les tempêtes, 
bouleversent les côtes. 
Les côtes rocheuses Bretonnes, sont l’habitat de 
reproduction habituel, les rochers constituent 
des reposoirs sécuritaires, mais instables lors des 
tempêtes. Les petits découvrent ainsi brutalement 
le milieu marin.  
en suivant leur instinct, soit ils évoluent dans les 
limites de la colonie, soit, ils s’égarent, pour longer 
le littoral métropolitain, s’arrêtant sur les caps, ou 
les pointes, comme à la Pointe des Baleines, ou la 
pointe du Lizay de l’île de ré. 

Phoque gris (Halichoerus gripus) 
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On peut en retrouver jusqu’en 
Espagne. Pour ceux-là, nos 
collègues Espagnols dépourvus 
de centre de soin dédié, nous 
appellent pour les faire rapatrier 
en Bretagne. Les soins sont 
alors prodigués si nécessaire, 
par la clinique des phoques 
d’Océanopolis à Brest, avant un 
retour à la vie sauvage.
Pendant les premiers mois de 
leur vie aquatique les jeunes 
phoques voient leur graisse 
fondre. Comme ils perdent plus 
de calories dans l’eau froide, ils 
passent de longs séjours à terre, 
en moyenne 4 jours en mer pour 
un jour à terre. C’est pourquoi il 
est très important de respecter la 
tranquillité du jeune phoque. 
Si on est patient en restant 
à côté de lui, on constatera 
qu’il se repose en tournant de 
temps en temps pour exposer 
progressivement son corps aux 
rayons du soleil.
Sur l’île de Ré, les membres du 
Réseau National d’échouages 
de Ré Nature Environnement, se 
déplacent pour tout signalement 
d’un jeune phoque sur une 
plage. Son état physique est alors 
évalué suivant des critères définis 
par l’Observatoire Pélagis de La 
Rochelle. 
S’il est trop maigre, il est recueilli 
pour être soigné à Brest, sinon, 
il suffit de lui laisser vivre sa vie 
d’animal sauvage. C’est ce 
que les membres de l’équipe 
conseillent aux curieux sur place, 
en recommandant de profiter 
pleinement de cette rencontre 
rare d’un animal libre dans son 
milieu naturel.
Lorsque vous découvrez un 
jeune phoque sur le rivage, 
appelez l’observatoire Pélagis 
à La rochelle 05 46 44 99 10, 
qui dépêchera les membres du 
Réseau National d’échouages.
Maintenez une distance d’une 
dizaine de mètres de lui, pour 
qu’il se sente en sécurité et qu’il 
n’abrège pas son temps vital de 
repos à terre. 
Les phoques sont des mammifères 
marins intégralement protégés 
par la Loi.  

Quelques nuances de gris

au Pas de Zanuck à St Clément des Baleines, un jeune phoque gris aime l’humour des 
membres de Ré nature Environnement.

Plage des Prises à la Couarde sur Mer, c’est le jeune phoque gris qui a amusé l’équipe 
de Ré Nature Environnement.

les jeunes phoques se suivent au Pas de Zanuck, mais tous n’ont pas le même humour!
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LA qUESTION des jeunes??

Le jeu des petits Grain de SeL

il n’y a pas d’âge pour s’intéresser 
à la nature, prendre soin de 
l’environnement et décider de 
protéger sa planète. 
Pour cela, il existe une quantité de 
petits gestes que l’on peut effectuer 
chaque jour. Par exemple : préférer 
les douches aux bains, ne pas 
surchauffer sa chambre, éteindre la 
lumière quand on quitte une pièce, 
trier ses déchets, ne pas utiliser trop de 
feuilles de papier, préférer le verre au 
gobelet en plastique, ne pas laisser 
son ordinateur en veille, manger des 
légumes de saison, prendre soin de 
ses vêtements, de son matériel...Mais 
tout cela tu le sais déjà.
Chacun peut agir à son niveau : 
faire « seulement » sa part, c’est déjà 
énorme. Ce que tu es, ce que tu fais 
peut rayonner autour de toi. Semer 
une idée c’est comme semer une 
graine… 
Mais personne ne pourra sauver la 
planète tout seul.
Déjà avoir conscience que nous 
sommes tous embarqués sur la 
même planète est une grande force. 
Nous dépendons les uns des autres, 
humains, animaux, végétaux. En les 
respectant, nous nous respectons 
nous-même.

mais surtout, pour aider la nature il 
faut commencer par la connaître. 
Alors là, tu as pleins d’outils. 
D’abord ton propre regard, tes 
observations, tes carnets de notes, 
tes photos. Tu peux par exemple 
décider de faire un inventaire des 
plantes et petites bêtes de ton jardin, 
cela à chaque saison. 
Tu apprendras ainsi à regarder avec 
attention au lieu de voir rapidement. 
Tu discerneras des détails étonnants, 
tu comprendras tant de choses et 
cependant, de nouvelles questions 
se formeront dans ton esprit. 
Tu auras besoin de chercher des 
renseignements, pour cela tu as 
encore des outils à ta disposition : 
une bibliothèque, internet, des 
documentaires, le site de notre 
association  « renatureenvironnement.
fr », des magazines, tes professeurs, ta 
famille. 
Un peu plus loin il y a le muséum 
d’histoire naturelle et l’aquarium de 
La Rochelle.
Tu pourras te tourner aussi vers 
les sorties nature, les brochures 
d’information. Cela te permettra de 
développer ta mémoire,  une bonne 
organisation  et tu auras une grande 
ouverture sur notre monde. 

La Faune, la flore sont si variées : 
tu pourrais même avoir envie de 
te spécialiser sur les libellules, les 
papillons, les oiseaux, les arbres…
il y a tant de choses à apprendre sur 
ce qui nous entoure ! C’est quand 
tu auras bien appris à observer, à 
être en lien avec ce monde que tu 
pourras faire les bons choix, les bons 
gestes pour la planète. 
Parce que tu comprendras la vie sur 
Terre toujours un peu plus, un peu 
mieux. 
au travail petit naturaliste, tu es 
l’avenir de notre planète, prépare-le 
dès maintenant ! 
Mais surtout sache que tu n’es pas 
seul, d’autres avant toi ont fait ces 
choix.

Danielle Siron

Comment aider la planète quand on n’a que 12 ans ?

L’homme veut s’approprier toutes les 
ressources de la terre et dominer la 
nature. 
Malgré la loi du 9 août 2016 sur la 
reconquête de la biodiversité, celle-
ci n’a jamais été autant menacée 
qu’aujourd’hui dans notre pays. 
Autour de chez nous, le marsouin 
commun est quasi menacé tandis 
que les dauphins voient leurs effectifs 
diminués fortement à cause de pra-
tiques de pêche irresponsables. 
Dans les flaques, sur l’estran, à ma-
rée basse la vie devient rare. Le petit 
peuple de nos côtes se meurt.
Plus que jamais soyons vigilants et 
devenons des sentinelles de notre 
patrimoine naturel qui est notre bien 
commun.

Gérard Frigaux
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FAUNE et FLORE ...marines

avec un H  (Hermite) ou sans H 
(ermite), les deux orthographes 
sont possibles, Pagurus bernhar-
dus est l’espèce la plus commune 
de la famille des Paguridés, infra-
ordre des Anomoures, Ordre des 
Décapodes. Ils ont 5 paires de 
pattes dont une transformée en 
pince, comme les Crabes, les Cre-
vettes, les Homards... 

Parfois ils s’appellent « escargots à 
pattes ».   Ils changent de coquille 
très régulièrement sans attendre 
ni avoir besoin de changer de 
taille. Et ils le font de façon indé-
pendante. Les groupes de Ber-
nard que l’on voit partout sur Ré 
ne sont pas des Pagurus bernhar-
dus qui est rare ici, mais des Cli-
banarius erythropus. Ils adorent se 
mettre en groupes au soleil à sec 
sur le dessus des gros cailloux.

Sa particularité par rapport aux 
Crustacés cités, est son abdomen 
mou qui nécessite d’être protégé 
par une coquille, généralement 

Les Diatomées

Le Bernard-L’ermite ou Pagure

La flore marine est particulière-
ment importante car c’est elle qui 
est à la base de tous les réseaux 
du monde vivant en créant de la 
matière organique. 
Tout le monde connait une par-
tie de cette flore avec la diversité 
d’algues qui poussent naturelle-
ment sur nos estrans rocheux. 
mais il y a beaucoup d’autres 
formes plus discrètes dont l’ob-
servation nécessite l’emploi de 
microscopes, ce sont toutes les 
espèces d’algues formées d’une 
seule cellule et qui flottent dans 
l’eau ou qui vivent à la surface des 
substrats. 
Parmi elles, les diatomées sont 
apparentées aux algues brunes. 
Plusieurs espèces sont adaptées 
pour vivre à la surface des vasières 
où elles se développent en fournis-
sant une importante partie de la 
nourriture indispensable aux co-

quillages filtreurs (Moules, Huitres 
et autres).
Ces diatomées mesurent quelques 
millièmes de mm seulement, mais 
recouvrent la totalité de la surface 
des vasières. 
Ce sont les seuls organismes qui 
possèdent un squelette externe 
siliceux : le frustule, formé de 2 par-
ties plus ou moins emboitées l’une 
dans l’autre, à l’image d’une 
boite de camembert. 
Les échanges entre le corps de 
l’algue et le milieu extérieur se font 
par des séries de petits trous dont 

la disposition permet la reconnais-
sance de l’espèce (plusieurs mil-
liers). 
Les Diatomées des vasières sont si 
nombreuses que la vase n’est plus 
visible, comme le montre la photo 
prise sur une vasière de la Baie de 
l’Aiguillon page 9. Ces diatomées 
produisent plus de matières orga-
niques par mètre carré que n’im-
porte quelle formation végétale, 
forêts tropicales comprises.

Pierre Le Gall

celle d’un Gastéropode, une Gib-
bule ou d’une des nombreuses 
littorines de nos côtes rétaises 
comme le Bigorneau vignot. 

Pour empêcher un intrus ou un 
prédateur de l’attaquer dans 
« sa maison », l’une de ses pinces, 
plus grosse, sert à bien fermer « la 
porte de sa maison ». 

Les plus grands d’entre eux,  vivent 
au-delà de la zone de balance-
ment des marées, et « habitent » 
des Bulots (Buccinum) atteignant 
plus de 4 cm comme  ce spéci-
men récolté près de la tour des 
Baleineaux, en face de Saint-Clé-
ment-des-Baleines.

Dominique Chevillon 

Bernard-L’hermite sorti du coquillage 
qu’il occupait, un Bulot.
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FAUNE et FLORE ...terrestres

  

Le loriot d’europe

Un de nos plus beaux passereaux 
dont le chant fluté ne passe pas 
inaperçu tant il est mélodieux. 

Le mâle se reconnait aisément à 
son plumage éclatant avec les 
ailes et la queue noires tranchant 
avec le jaune vif du reste du corps 
et de la tête. Quant à la femelle, 
elle arbore des ailes tirant sur le 
brun-olivâtre avec un manteau 
vert et le dessous blanc sale 
souligné de fines stries. 

L’oiseau est difficile à apercevoir 
car il est farouche et s’installe à la 
cime des arbres. 

Son vol est rapide et souple à 
la façon d’un pic. Il fréquente 
principalement les forêts de 
feuillus, les peupleraies, les parcs. 
On le trouve volontiers près des 
cours d’eau. 

C’est un visiteur d’été qui se 
rencontre dans nos régions d’avril 
à août. 

Il hiverne au sud du Sahara, 
depuis le Nord du Cameroun 
et du Kenya jusqu’à l’extrémité 
méridionale de l’Afrique du Sud. 

La femelle pond 3 à 4 œufs qu’elle 
couve pendant 14 à 15 jours. Elle 
quitte le nid quelques instants pour 
se nourrir, pour autant le mâle ne 
couve pas mais il surveille le nid. 
Cependant les jeunes sont nourris 
par les deux adultes pendant 
environ 16 à 17 jours. 

Le loriot se nourrit principalement 
d’insectes qu’il peut attraper en 
vol, mais ne dédaigne pas pour 
autant les baies et les fruits surtout 
s’il s’agit de cerises ou de merises. 

La période de nourrissage est le 
meilleur moment pour l’observer, 
tant les jeunes sont bruyants. 

Sur ré le loriot est peu courant, 
néanmoins on peut le rencontrer 
sur au moins deux sites, Les 
Fringonds à La Flotte et Le Fond 
des bois à rivedoux.

Gérard Frigaux

Ophrys apifera subsp. apifera 
ou l’Ophrys abeille est une 
plante vivace, appartenant à la 
famille des Orchidaceae. 
Elle mesure jusqu’à 30 cm. 
Elle fleurit durant les mois de juin 
et juillet.
Les feuilles caulinaires* sont 
étroitement ovales.
Ses fleurs ont un labelle* 
dépourvu d’éperon. Ce dernier 
a une curieuse ressemblance 
avec l’abdomen d’un bourdon, 
qui a l’air de visiter la fleur. Elles 
sont peu nombreuses et en épi.
Les sépales sont rose vif. Les 
pétales sont verts, étroits et à 
extrémité carrée.
Son labelle est brun, duveteux, 
montant un dessin pâle ver en 
forme de U entourant une tâche 
carrée couleur miel. Il est terminé 
par un appendice recourbé en 
arrière et invisible quand on voit 
la fleur de face.
Les pollinies* sont longuement 
pédonculées.
Elle est présente dans des prairies 
sèches ou un peu humides, sur 
calcaire et sur marne. On la 
trouve aussi dans des prés, des 
buissons, des dunes.
Cette espèce n’est pas très 
courante sur l’île de Ré. 
Elle n’est répertoriée que sur 

8 stations sur l’ensemble du 
territoire. 
Deux variétés sont présentes 
sur ré : apifera (qui est la plus 
commune ; à pétales courts) et 
aurita (pétales longs). 
Mais attention, le caractère 
de longueur des pétales n’est 
pas le seul, qui permette une 
différenciation sûre des deux 
variétés.

Cécilia Saunier-Court
*Caulinaire : se dit d’une feuille 
portée par la tige principale
*Labelle : division généralement 
inférieure, en forme de 
lèvre élargie, de la fleur des 
Orchidaceae
*Pollinie : masse formée par 
des grains de pollen soudés 
entre eux et qui ne peuvent se 
disséminer.

l’ophrys abeille  

l’Ophrys abeille © Cécilia Saunier-Court

Loriot mâle et femelle © Cécile Rousse
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Le coin

Ouvrez l’œil 

La LPO vous propose de 
participer à une enquête sur les 3 
espèces de moineaux: Moineau 
domestique, Moineau Friquet,  
Moineau Soulcie.  
moineau domestique -60% en 10 
ans  menacé en Poitou Charente et 
à l’échelle nationale. Le moineau                                                                                      
soulcie est absent de notre île.
objectifs:
Améliorer les connaissances sur 
la répartition et l’abondance des 
3 espèces. Accroitre le potentiel 
d’accueil des espèces en milieu 
bâti afin de maintenir les effectifs.
Sensibiliser le grand public, 
les scolaires et les professions 
du bâtiment  et du monde 
agricole à la prévention des 
espèces. En effet les moineaux 
sont  cavernicoles, ils utilisent les 
trous  et autres cavités présents 
dans les murs ou sous les toits 
pour construire les nids. La 
modernisation et la rénovation  
des façades entrainent une 
disparition des sites favorables à 
leur installation. Ce phénomène 
est couplé à une régression de 

enquête sur les moineaux

Les mues du crabe 

leurs ressources alimentaires 
en partie liée à l’utilisation des 
pesticides.
Identification:
moineau domestique, le plus 
commun: Le plumage du mâle  
diffère de celui de la femelle en 
particulier au niveau de la tête. 
Il se caractérise par une calotte 
et des joues grisâtres  ainsi qu’une 
bavette noire sous le bec et sous 
la poitrine. La femelle quant à 
elle, est plus terne et présente un 
sourcil crème en arrière  de l’œil. 
Le moineau friquet, le plus petit 
et le plus menacé (on le cherche 
avec attention dans l’île ): il se 
distingue du moineau domestique 
à sa calotte brun chocolat et à 
la petite tache noire au milieu de 
ses joues blanches, il a un collier 
blanc délimitant la tête  et le dos. 
Mâle  et femelle identiques.
moineau soulcie,  le plus grand 
ressemble à la femelle du 
domestique avec un large sourcil 
crème  à l’ arrière de l’œil  une 
tache jaune sous le menton   
mâle  et femelle identiques 

astuces pour protéger les 
moineaux et les accueillir
Pour la nidification conservez les 
cavités existantes dans le bâti 
ancien, posez des nichoirs dans 
les habitations récentes ou bien 
intégrez des nichoirs dans les 
constructions neuves, proscrivez 
l’utilisation de pesticides, laissez 
des herbes hautes dans une partie 
de votre jardin  et plantez des 
haies: tous ces lieux accueillent 
des insectes indispensables pour 
nourrir les nichées.
Nous avons besoin de vous…pour 
la restitution de vos observations 
Téléphone 06 17 88 34 10 ou email
contact@renatureenvironnement
Courrier 14 rue Montamer 17740 
Ste Marie de Ré
Depôt de notes à L’Ancre 
maritaise Cours des Jarrières 
Sainte Marie de Ré.

Comme tous les Arthropodes 
(Insectes, Arachnides, Crustacés),  
les crabes (Crustacés décapodes) 
font une mue de croissance, 
abandonnant  plusieurs fois, leur 
dure carapace ancienne, pour 
grandir en taille. La mue des 
Crustacés leur permet aussi de 
se  détoxiquer, leur carapace 
stockant  certains métaux. À 
la différence des insectes qui 
font une, voire des mues de 
métamorphose (changement de 
forme, d’organes).
La carapace abandonnée 
s’appelle l’exuvie. ici voir 
photo, un Crabe marbrée 
(Parchygrapsus marmoratus) 
avec sa mue couleur plus claire 
effectuée dans ma main en 
moins d’une minute lors d’une 
sortie découverte de la Faune et 
Flore de l’estran.
En réalité la mue se déroule en 

plusieurs phases :
- L’apolyse, le décollement 
de l’épiderme du crabe de sa 
carapace. La sécrétion d’un 
liquide de mue (des enzymes) 
qui digère la partie interne, moins 
dure de la carapace.
- Le décollement de la carapace.
- La synthèse de la nouvelle 
carapace (molle) qui se forme 
sous l’ancienne (dure).
- Lorsque la nouvelle carapace 
est assez épaisse (plusieurs 
couches de chitine), le crabe 
va s’extraire de l’ancienne 
carapace. Gonflé par l’eau 
de mer avalée par l’animal,  la 
vieille carapace se déchire, lui 
permettant de sortir par l’arrière 
et d’étendre au maximum la 
nouvelle carapace encore molle 
(d’où les crabes mous que l’on 
trouve au printemps et en été) .
- La nouvelle carapace va durcir  

(sclérification) en quelques jours 
par assimilation de calcaire. 
Le crabe se cache alors, pour 
échapper aux prédateurs.

Pêcheurs à pieds, laissez les 
crabes mous, ils ont perdu 
leur saveur gustative, et vous 
épargnerez des vies !

Dominique Chevillon
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reQUiem pour nos pertuis 1

3

4

par Pierre Le Gall

Une grande partie de l’avenir des Pertuis charen-
tais va se jouer en 2019 et 2020 : ILS VONT MOURIR ! 

C’est l’analyse établie par un océanographe, spé-
cialisé en Biologie et Ecologie littorales, qui a suivi 
durant plus de 40 ans l’évolution catastrophique 
de la Baie de Seine jusqu’à un stade proche du 
cloaque le plus sordide, et qui observe maintenant 
la même évolution se produire sur les pertuis cha-
rentais. 

Non, ce ne sera pas à cause du réchauffement cli-
matique. 
Non, ce ne sera pas à cause de la montée des 
eaux. 
Non, ce ne sera pas à cause de la sécheresse. 

Ces deux années là, les pertuis charentais vont dis-
crètement être étouffés par l’invasion sournoise et 
incontrôllée de plus de 1 000 000 m3 de petites par-
ticules fines qui n’arriveront pas à se stabiliser sur les 
fonds marins et qui durant des années, circuleront 
en empêchant que l’indispensable « lumière source 
de vie » ne pénètre dans leurs eaux. 

Finie la vie des algues de nos estrans, finie la vie de 
notre plancton, finie la vie de nos coquillages et de 
nos crustacés, finie la vie de nos poissons et autres 
animaux marins, finies les baignades dans des eaux 
claires, finies l’ostréiculture et la mytiliculture charen-
taises, finie la pêche dans les pertuis, finie la faste 
période pour le tourisme littoral. 
Nos enfants ne connaîtront plus toutes les joies of-
fertes par la vie sur les bords d’une mer saine et en 
bon état.

POURqUOI  ? 

Très simplement parce que le Grand Port Atlantique 
de La Rochelle a décidé de poursuivre son déve-
loppement. C’est prévu et annoncé dans leur pro-
gamme PORT HORIZON 2025, au chapitre de l’amé-
lioration des accès nautiques. C’est indispensable 
nous ont dit et répété les responsables du port, pour 
que des bateaux toujours plus gros puissent venir 
accoster et livrer leurs marchandises sur les nou-
veaux quais du Grand Port Maritime. 
La profondeur des bassins sera augmentée par le 
dragage des vases anciennes aujourd’hui compac-
tées et par le creusement (déroctage) des fonds 
rocheux. L’aménagement des accès sera complé-
té par un surcreusement des « souilles » à l’aplomb 

des quais afin d’éviter qu’à marée basse ces gros 
bateaux ne touchent le fond. 
Pour ces simples améliorations des accès portuaires, 
ce sont environ 1 000 000 m3 de particules fines et 
très fines qui seront envoyées en mer en 2019 par les 
dragues employées pour surcreuser les bassins du 
Grand Port Maritime de La Rochelle. 

Le calcul est simple à faire : 
- Dans une première étape, il va falloir enlever 
550 000 m3 de vases qui n’ont jamais été draguées 
pour dégager les roches à détruire. 
- Dans une seconde étape, il va falloir casser et en-
lever 700 000 m3 de fonds rocheux composés de 
230 000 m3 de marnes et de 470 000 m3 de blocs de 
calcaires durs. Ces derniers seront facilement récu-
pérés pour compléter le remblaiement du casier de  
La Repentie. 
Il faut ajouter à ces volumes les 200 000 m3 de vases 
fines renvoyées en mer chaque année pour les seuls 
dragages d’entretien. 
Donc en 2019, le Port Maritime de La Rochelle a 
prévu d’envoyer dans les eaux des pertuis un total 
de 550 000 + 230 000 + 200 000 = 980 000 m3 de par-
ticules fines. Environ 230 000 m3 de marnes seront 
évacués le long de la côte après passage dans un 
casier de décantation, comme cela a été fait en 
2013. 
Les 700 000 m3 restants seront clapés (déversés) en 
mer sur 2 sites : Le Lavardin et la Fosse d’antioche. 

Il faut savoir que ces sites ont été sélectionnés pour 
leur très bon caractère dispersif, ce qui veut dire 
que les vases qui sont remises à l’eau ne tombent 
pas directement au fond sur place, mais sont immé-
diatement reprises dans les courants et dispersées 
sur l’ensemble des pertuis avant d’aller se déposer 
temporairement dans les secteurs les plus calmes. 
La preuve nous est fournie par le Port Atlantique 
lui-même : tous les suivis bathymétriques effectués 
depuis des années autour du Lavardin démontrent 
que les profondeurs n’y changent pas, alors que 
toutes les vases draguées pour l’entretien des ports 
rochelais (200 000 m3 autorisés par an) y sont cla-
pées !!! La conclusion classique alors avancée par 
les responsables du Port Atlantique est de dire que 
les clapages au Lavardin n’ont aucune incidence 
sur les fonds et les habitats marins. 

mais qu’en est-il plus loin que Le Lavardin ? 
Il faut sans doute redire ici que la masse d’eau des 
pertuis charentais avec tout ce qui flotte dedans, 
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même si elle est soumise à de 
nombreux courants alternatifs en 
liaison avec les marées, ne se re-
nouvelle qu’au bout de plusieurs 
mois. Ceci est connu, décrit et 
confirmé par de nombreux tra-
vaux scientifiques.

Souvenez-vous du printemps 
2013, les pertuis étaient devenus 
de vastes étendues laiteuses à 
cause du déversement sauvage 
de particules blanches et fines 
issues d’un déroctage dans le 
Port Atlantique concernant seu-
lement 500 000 m3 de substrat 
rocheux dont 1/3 de marnes (soit 
150 000 m3 de particules fines). 

Souvenez-vous des impacts né-
gatifs qui ont suivi au printemps et 
en été 2014 : mortalités massives 
des moules, des huîtres, supres-
sion de la campagne de pêche 
des coquilles et pétoncles. Tous 
ces effets négatifs pour seule-
ment 150 000 m3 de particules 
fines de plus que chaque année, 
alors que pour 2019 le Port Atlan-
tique de La Rochelle a prévu 
d’en rejeter 780 000 m3 !! 

Les pertuis sont incapables d’ab-
sorber cette masse considérable 
de particules fines (points rouges 
sur le diagramme de HJULS-
TrÖm), et les impacts négatifs 
sont certains.

Comment est-ce possible ?

Le premier point prioritaire est le 
désir qu’ont les gestionnaires du 
Port Atlantique de toujours dé-
velopper leurs activités et d’ac-
croître leurs bénéfices. Cette 
démarche les pousse à élaborer 
des programmes qui nécessitent 
de profondes modifications des 
structures portuaires. 
Le second point important 
est qu’ils se préoccupent de 
construire et de présenter leurs 
dossiers de façon à ce qu’ils 
ne rencontrent qu’un minimum 
d’obstacles administratifs. 
Par exemple, ils présentent 
les opérations de déroctage 
comme étant sans risques 
puisqu’en mai 2013, aucune 
conséquence négative n’avait 
été relevée, malgré le fait que 
les pertuis étaient devenus entiè-
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Relevé de la météorologie en mai 2013

rement blancs jusqu’aux côtes de Vendée dès le 
début des travaux. 
L’expertise commandée alors pour juger et évaluer 
les impacts (administrativement obligatoire) avait 
conclu à une absence totale d’effets : aux envi-
rons du port, les eaux était d’une turbidité normale 
(les valeurs en MES sont de 25 et 18 mg/l, pour 8 à 
25 mg/l habituellement), avec aucune bactérie 
(Escherichia coli) pouvant réduire leur qualité sani-
taire. 
Ces résultats très positifs étaient prévisibles puisqu’au 
moment ou les prélèvements ont été réalisés, le sys-
tème d’évacuation gravitaire des eaux souillées 
à tester ne fonctionnait pas (pleine mer de mortes 
eaux, absence de vent, et points de prélèvement 
positionnés en dehors du panache turbide relictuel). 
(référence : Port Atlantique La Rochelle, Suivi tur-
bide du déroctage, Compte-rendu de mission, La 

Rochelle, juin 2013, Dossier 1-130319. Le suivi a été 
mis en oeuvre dans le Port puis sur les masses d’eau 
extérieures jusqu’au droit des zones conchylicoles 
situées au nord de la Repentie. 
Il a été réalisé le 03 mai 2013, au cours d’une pleine 
mer de morte-eau (coefficient 56) de 11h à 14h30).

qui accepterait de tester sérieusement une voiture 
de sport sans faire tourner le moteur ?

Pour le projet 2019, les dossiers (tout comme ceux 
de 2013) précisent par ailleurs le souci permanent 
de ne pas apporter de perturbations à la qualité de 
l’environnement exceptionnel des pertuis charen-
tais afin de respecter les milieux, les habitats et les 
espèces. Pour cette nouvelle tranche de travaux, les 
autorités portuaires ont même organisé une grosse 
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campagne de publicité autour de ce projet PORT 
HORIZON 2025, avec des réunions publiques pla-
cées volontairement sous la présence de 2 garants 
désignés par la Commission Nationale du Débat Pu-
blic. Cette campagne s’est achevée fin mars 2018, 
mais le déroulement des séances ouvertes à la dis-
cussion avec le public et auxquelles nous avons 
partiellement assisté, se sont révélées n’être que 
des « faire-semblant » n’ayant attiré que quelques 
personnes et au cours desquelles il n’a jamais été 
possible de vraiment débattre des conditions pra-
tiques devant être mises en oeuvre.

Une nouveauté pour le plan 2019 est que le Port At-
lantique va demander aux entreprises qui effectue-
ront le déroctage, de respecter une très faible te-
neur en particules dans les eaux évacuées en mer. 

etant donné le comportement physique de ces par-
ticules très fines qui ne peuvent décanter que sur 
des temps de plusieurs jours voire semaines, aucune 
entreprise ne peut réaliser ce qui leur est demandé 
(voir diagramme de Hjulström). 

Nous risquons donc d’avoir des travaux réalisés sans 
respecter les engagements signés par les entre-
prises sélectionnées et qui pour ne pas avoir de sou-
cis ensuite, tomberont en faillite. 
Les pertuis seront dénaturés, sans responsable pour 
assumer les préjudices aux diverses autres activités 
(conchyliculture, pêche, tourisme). 

en 2013, suite à une plainte déposée pour « pollu-
tion des eaux de mer » et classée « sans suite », le 
Port atlantique avait seulement reçu un « rappel à la 
loi » formel, pour non respect des réglementations 
et engagements. 
Ce sont donc des subventions publiques qui sont 
venues en aide aux professionnels ayant subit de 
lourdes pertes de cheptel, donc de chiffre d’affaire.

Comme nous l’avions déjà prédit en mai 2013, nous 
sommes certains que le déroctage de 2019 mal 
contrôlé va entrainer :

• un étouffement des vasières par un recou-
vrement résultant d’un énorme apport supplémen-
taire et brutal de particules très fines
• une diminution de la production de nutri-
ments nécessaires aux mollusques filtreurs d’intérêt 
économique 
• une diminution de la croissance et du po-
tentiel de reproduction de ces mollusques par per-
turbation de la filtration branchiale et manque de 
nourriture, et par voie de conséquence une perte 
de rentabilité pour les professionnels concernés
• un étouffement de multiples peuplements 
littoraux fixés
• une diminution de la production de macroal-
gues sur les estrans rocheux rétais par réduction 
systématique de la pénétration lumineuse dans les 
eaux, comme c’est déjà le cas sur la côte rocheuse 
de la Repentie ou des Minimes
• un colmatage des fonds sableux et une 
modification des spectres granulométriques des sé-
diments entraînant une réduction de certains peu-
plements benthiques inféodés à une nature et une 
composition sédimentaire précise
• une remise en suspension de ces particules 
nocives lors de chaque épisode venteux ce qui pro-
longera la durée de leur action à plusieurs années
• etc.

Faut-il ne rien dire et ne rien faire devant cette situa-
tion ? 
Faudra-t-il demander, voire exiger l’application du 
principe pollueur-payeur ? 
Faut-il attendre pour voir et agir après ou tenter d’in-
tervenir avant que la catastrophe ne survienne ?
  
Il faut savoir qu’en 2013, les photos prises ponctuel-
lement par satellites (NASA, LANDSAT, etc.) ont per-
mis de comprendre ce qui s’était passé. 
En 2019, les satellites se sont perfectionnés et main-
tenant, ce sont des photos quotidiennes qui sont 
disponibles et elles permettront de surveiller et de 
déceler le moindre dépassement de la réglemen-
tation et de remonter à l’origine des phénomènes.
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L’île de Ré est réputée pour ses paysages toujours 
verts. Ils sont le résultat de longues années de travail 
dans les champs et dans nos villages. 
Mais en y regardant de plus près, et en analysant 
certains détails, il est possible de déterminer qu’il 
existe des modes culturales particulières qui abou-
tissent à ce que l’on voit de plus en plus aujourd’hui 
sur l’ensemble de l’île. 
C’est ce que nous appellerons  « La Taille Moderne ». 

Le premier stade comporte une habitude générali-
sée qui consiste à raser de près toutes les bernes et 
abords des routes et des chemins, à l’image d’un 
terrain de golf, la hauteur réglementaire y étant de 
2 cm. Tant pis pour la biodiversité, plus une herbe 
folle, plus une fleur ne peuvent y échapper du 1er 
janvier au 31 décembre. 

Le second stade de « La Taille Moderne » consiste 
à broyer tous les ronciers qui enlaidissent les pers-
pectives paysagères et qui servent de cachettes 
aux lapins gourmands, mais aussi à une multitude 
d’insectes et d’oiseaux. Adieu la biodiversité.

La Taille moderne 

Le troisième niveau conduit à supprimer les bos-
quets d’arbustes et d’arbres qui entravent la remise 
en culture des petites parcelles patrimoniales pour 
favoriser les grandes et mornes surfaces vouées à 
de la monoculture. Adieu la biodiversité.

en quatrième stade, il faut sans doute ne pas ou-
blier la « taille-tronçonneuse » qui réduit à l’état de 
courts moignons les pins et autres arbres parfois plus 
que cinquantenaires.
en dernier, une pratique qui se généralise, la très 
naturelle « taille au cube » qui transforme certains 
arbres d’alignement en très inesthétiques figures 
géométriques.

Le Prof


