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Petit naturaliste épisodique
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En vue, les observations de la 
Janthine, le bateau de Ré Nat 
avec Plongeon imbrin, Mouette 
mélanocéphale, Sterne caujek, 
Grand Labbe. 
Une question: brume  ou brouil-
lard ?
Du sang dans les pertuis, pas d’in-
quiétudes le Prof est sur le coup !  
Et puis découvrez le Flambé, la 
libellule déprimée, l’algue non 
nommée, le Serin cini, commun 
dans l’île. 
Des algues vertes très diverses 
dans nos pertuis et des restes et 
traces de Renard, le Coquelicot, 
et les Pycnogonides ces animaux 
inconnus ! 
Votre Œillet des dunes vous ap-
prend toujours quelques choses. 

C’est aussi notre plaisir ...
Excellente lecture estivale !

Le Comité de rédaction 

Du sang dans les pertuis !
Robert Guion a été le premier à 
nous appeler. Ses huîtres avaient 
des points rouge sang, puis à 
Rivedoux des gens ont vu du 
sang de Baleine blessée : micro 
algues ou animaux ? Le Prof a 
appelé ses réseaux scientifiques, 
réponse en page 5...

Programme de l’ANCRE mari-
taise, Sainte Marie de Ré.
Super sorties, des nouveautés 
pour les enfants, il y en a pour 
tous les goûts en juillet, août et 
septembre. La commune de 
Sainte-Marie, LPO, Ré Nature 
Environnement, ADEPIR, Tardi-
grades, les associations font feu 
de tout bois ! 
Tel de l’ANCRE : 05 46 55 41 38

Les engoulevents très présents 
Les sorties à l’écoute de la nuit 
confirment une forte présence 
de ce magnifique oiseau noc-
turne. 

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

Mesodinium rubrum © Dominique Chevillon

Sauterelles, Grillons, Criquets 
Les naturalistes du continent 
s’émerveillent de voir tant d’in-
sectes dans l’île alors que les 
plaines d’Aunis  ont perdu 80% 
de leurs insectes et n’ont plus 
de plantes des champs ! On est 
content d’habiter l’île, mais la 
comparaison est terrible.

Protection des dunes
Saluons le très bon travail de 
l’ONF (Philippe Pouvesle) et de la 
commune de Sainte Marie à la 
plage de la basse Benaie.
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Les observations de la Janthine

L’équipage de la Janthine est sorti en mai avec le 
secret espoir de retrouver le grand-dauphin solitaire 
observé devant les marches des Portes en Ré dans 
le pertuis Breton de juillet 2017 à janvier 2018. Pour 
cela il faut suivre les oiseaux marins, ils recherchent 
la même nourriture que les mammifères-marins. 
Lors de cette sortie, l’examen attentif des oiseaux 
rencontrés a permis d’identifier quatre espèces 
remarquables.

La sterne Caugek (Thalasseus sandvicensis)

Grégory Ziebacz et Jean-Roch Meslin

Elle doit son nom à son cri, c’est un oiseau marin de 
la famille des Laridés. On la reconnaît à son bec noir 
long et pointu, avec le bout jaune. Son plumage est 
majoritairement blanc, ses pattes sont noires. Elle 
porte une casquette de plumes noires prolongée 
sur l’arrière par une huppe fixe. Elle vit en colonies 
côtières pouvant être de plusieurs milliers d’individus. 
C’est un excellent pêcheur, capable d’effectuer un 
vol stationnaire, bec orienté vers le bas, repérer sa 
proie, piquer à la verticale, puis remonter lançon, 
sardine, sprat, hareng. C’est un oiseau migrateur, 
de l’Europe du Nord, jusqu’aux côtes du sud de 
l’Afrique. En France la principale colonie de sternes 
Caugek est située sur la réserve du Banc d’Arguin. 
La sterne Caugek bénéficie d’une protection totale, 
depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981.

La mouette melanocéphale
( Ichtthyaetus melanocephalus)

C’est un oiseau marin de la famille des laridés.

En mer elle se fait remarquer, par sa cagoule noire 
qui recouvre toute sa tête, avec un bec rouge de 
la même couleur que ses pattes. Son plumage 
est uniformément gris. Sa population est en forte 
expansion, et sa principale colonie est située en 
Baie de Somme.

Grand Labbe (Stercorarius slana)

C’est le plus grand et le plus massif des labbes, avec 
un corps corpulent aux ailes larges. En toutes saisons 
son plumage est identique; brun noirâtre avec des 
écussons blancs à la base des rémiges primaires. Le 
bec et les pattes sont noirs. Espèce migratrice qui 
vit au large presque toute l’année. C’est un grand 
prédateur, qui s’alimente de poissons, de petits 
oiseaux, et qui sait être charognard.

Plongeon imbrin (Gavia immer) ou plongeon huard, 
c’est le plus rare des plongeons en Europe.

Il peut faire des apnées de 3 mn. Identifiable à 
son corps de grande taille, effilé à la surface de 
l’eau, à sa grosse tête et à son bec fort et noir, 
relevé obliquement en forme de poignard. En été 
le plongeon imbrin arbore un croissant blanc rayé 
de noir autour du cou et si vous avez la chance de 
l’entendre, son chant primitif restera gravé dans vos 
souvenirs.
Hélas aucune de ces belles rencontres n’a permis 
de retrouver notre grand-dauphin solitaire. Il faudra 
attendre les observations occasionnelles des 
usagers de la mer. Transmettez vos informations 
à l’Observatoire des oiseaux et des mammifères-
marins Pélagis de La Rochelle au 05 46 44 99 10.
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Chien ou renard ?
Sur l’île de Ré, lors de promenades  en milieu naturel, 
surtout dans les bois et les champs, mais aussi sur 
les plages, il est fréquent d’observer diverses traces 
laissées par des mammifères et qui peuvent être 
reconnues par l’analyse de différents détails.
Les traces de pattes
Les sols sableux fréquents sur l’île de Ré ne sont 
généralement pas favorables  à la lecture car les 
contours se modifient très facilement. Par contre, 
les sols argileux et humides conservent parfaitement 
tous les détails. De forme arrondie, d’environ 5 cm 
de diamètre, les traces du renard roux sont un peu 
plus ovales que celles des chiens. Si la ligne passant 
juste à l’avant des pelotes latérales coupe l’arrière 
des pelotes antérieures, alors c’est une trace de 
chien, si elle est très en arrière ce sera celle d’un 
renard.

Les crottes

Chien et renard laissent des crottes très lisibles, 
qui sont le reflet de leur régime alimentaire. Si la 
composition est hétérogène, ce sera celles d’un 
chien. Par contre, une longue crotte repliée, 
d’environ 1.5 cm de diamètre, posée bien en vue 
et constituée uniquement de poils sera la preuve 
du passage d’un renard et du marquage de 
son territoire. En fin d’été, le renard roux signe sa 
présence avec des crottes renfermant de nombreux 
restes de fruits, pépins de raisins et graines de laurier 
sauce par exemple.

Un Crane

Lors d’une promenade dans les forêts rétaises, la 
découverte d’un crane allongé portant des crocs 
procure toujours un petit moment d’émotion mais 
très vite la question se pose de savoir qui en était le 
propriétaire de son vivant. Il n’est pas toujours facile 
de trouver la solution quand il s’agit d’un canidé,  
bien que quelques mesures simples permettent de 
trancher définitivement le dilemme.

1 - A l’arrière du crâne, le profil de la crête médiane 
forme une courbe très régulièrement  arrondie chez 
le Renard roux, alors qu’il est en angle obtus chez le 
Chien.
2 – Les crocs de la mâchoire supérieure sont plus 
longs et plus fins chez le Renard roux que chez le 
Chien. Le rapport de leurs longueurs sur les largeurs 
de la base (L/l) varie entre 2.75 et 2.90 chez le 
Renard roux pour seulement 1,5 à 2.9 chez le Chien. 
Ils paraissent nettement arqués vers l’arrière chez le 
Renard roux. 
3 – La première molaire de la mâchoire supérieure 
est « coupante » chez le Renard alors qu’elle est plus 
« écrasante » chez le chien. Chez  le Renard roux, 
les Longueurs se placent entre 12 et 15 mm, pour 
des largeurs entre 4.8 et 6.2 mm, alors que chez les 
Chiens les Longueurs varient entre 17 et 24 mm pour 
des largeurs comprises entre  6 et 9 mm.

Pierre Le Gall
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LA quESTION des jeunes??

Le jeu des petits Grain de SeL

Le brouillard est la suspension 
dans l’atmosphère de très petites 
gouttelettes d’eau réduisant la 
visibilité au sol à moins d’un kilomètre. 
La brume : il s’agit du même 
phénomène, mais on parle de brume 
lorsque la visibilité est comprise entre 
1 et 5 kilomètres.
Les gouttelettes d’eau sont 
maintenues en suspension par les 
mouvements de l’air, leurs charges 
électriques identiques les écartent les 
unes des autres. Le brouillard est en 
fait un nuage dont la base touche le 
sol.
Pour que le brouillard se forme, le 
taux d’humidité de l’air doit être 
suffisamment élevé pour permettre 
la condensation de la vapeur d’eau 
par un refroidissement. Le vent ne 
doit pas être trop fort, pour éviter la 
dispersion des gouttelettes d’eau. La 
présence d’un nombre suffisant de 
particules est également nécessaire, 
elles servent à fixer les gouttelettes 
d’eau. 
Il existe plusieurs types de brouillard. 
Le brouillard de rayonnement se 
forme par refroidissement de la 
surface terrestre, généralement en fin 
de nuit et peut persister plusieurs jours 
en période hivernale. Il se dissipe en 

Brume ou brouillard ? 

On fête les 30 ans du pont, on 
devrait plutôt fêter les 30 ans 
du désastre environnemental 
qu’il a engendré... Et mainte-
nant on parle d’une troisième 
voie sur ce pont ? La seule 
barrière naturelle pour proté-
ger l’île, c’était de ne pas le 
construire, et bien sûr, comme 
à chaque fois, le développe-
ment économique a été pri-
vilégié sur la protection natu-
relle... Au finish, toujours plus de 
touristes, de voitures, de nui-
sances en tous genres. Et si on 
était la première île du monde 
à déconstruire un pont ?

Jean roch meslin©
 D

om
in

iq
ue

 B
oi

sa
rd

coloriage: cycle de vie du coquelicot»  à colorier....de 1 à 6

matinée sous l’action du rayonnement 
solaire, en commençant par la base. 
(Le brouillard givrant, est composé de 
gouttelettes d’eau surfondue, elles 
gèlent au moindre contact.)
Le brouillard d’advection se forme 
lorsqu’une masse d’air chaud et 
humide se déplace sur une surface 
relativement froide. La base de cette 
masse d’air se refroidit au contact de 
la surface froide
Le brouillard d’évaporation se forme 
sur les surfaces maritimes, surtout en 
automne et en hiver. Il est très souvent 
associé à la brise de terre établie la 
nuit qui amène de l’air froid sur une 
surface maritime chaude et humide. 
Il se forme parfois après un orage.
Le brouillard est un phénomène 
météorologique.
La brume peut aussi être due à la 
présence de diverses particules de 
pollution industrielle ou urbaine. On 
parle de « brume sèche ».
Gaz, fumée, pollution ?
Le gaz est un état de la matière 
constitué d’atomes ou de molécules 
très faiblement liés, presque 
indépendants. un gaz n’a ni forme, 
ni volume propres. Ainsi, la vapeur 
d’eau est la forme gazeuse de l’eau 
liquide. 

La fumée est composée de fines 
particules solides (de la suie, des 
cendres...) qui sont émises par un feu. 
Lors d’un incendie, la fumée qui se 
dégage est tout aussi dangereuse 
que le feu en lui-même. D’abord, 
parce qu’elle diminue la visibilité. 
Ensuite, parce qu’elle peut provoquer 
des intoxications si elle est inhalée. 
La pollution de l’air a des effets 
significatifs sur la santé et 
l’environnement. Les phénomènes 
naturels (éruptions volcaniques, 
incendies de forêts…) mais surtout 
les activités humaines (industrie 
transports, agriculture, chauffage…) 
sont à l’origine d’émissions de 
polluants dans l’atmosphère. 

Danielle Siron

© Guy Lo Pinto
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FAuNE et FLORE ...marines

Vers le 10 avril 2018, plusieurs na-
vigateurs ont été surpris de traver-
ser des « eaux rouges » entre l’île 
de ré et le continent. 
Au même moment, les mangeurs 
d’huîtres ont constaté que leurs 
proies préférées avaient une 
magnifique couleur rouge (tota-
lement inoffensive d’ailleurs) au 
niveau de leur estomac. 
Les deux phénomènes sont bien 
entendu parfaitement liés entre 
eux.
Alertés, les services de surveillance 
IFREMER ont effectué des prélève-
ments et identifié la cause de ce 
phénomène coloré. 
Il s’agissait d’un très fort dévelop-
pement (ou bloom) de Mesodi-
nium rubrum. 
C’est un organisme unicellulaire 
planctonique, muni de nom-
breux cils qui lui servent à se dé-
placer dans l’eau. Cette espèce 
présente de très fortes affinités 
animales, comme par exemple 
l’impossibilité de synthétiser de la 
nouvelle matière organique. 

Une algue courante 
et innomée !

Du « sang » dans les pertuis !!

Preuve que les algues sont mal 
connues et peu étudiées, cette 
algue n’a pas de nom français, 
alors qu’elle forme de véritables 
prairies dans les flaques peu pro-
fondes de tous les estrans rocheux 
moyennement exposés, situés sur 
les côtes sud et ouest de l’île de 
ré. 
C’est une algue rouge de la fa-
mille des Rhodomélaceae, scienti-
fiquement connue sous le nom de 
Halopithys incurva. A une époque 
passée, elle a reçu le nom de 
Fucus incurvé, alors qu’elle n’a ja-
mais fait partie des algues brunes, 
comme l’est un vrai Fucus.
Elle est vivace et forme des buis-
sons de 20 à 25 cm de haut. Sa 
fronde est constituée de nom-
breux rameaux très ramifiés, cylin-
driques, cartilagineux, d’une belle 
couleur rouge foncé à noir, et 

rêche au contact. Les branches 
principales portent de petits ra-
meaux secondaires sur leur face 
supérieure, dont beaucoup ont 
une pointe recourbée caractéris-
tique, d’où vient le nom d’espèce 
qui lui a été attribué.
Elle sert d’abris à de très nombreux 
petits animaux (crustacés, anné-
lides, mollusques) qui trouvent une 
protection très efficace au centre, 
dans le fouillis des branches. 

Ses populations créent également 
un habitat particulier très appré-
cié par les lièvres de mer (Aplysia 
punctata). 
Par ailleurs, des recherches ré-
centes ont démontré que cette 
espèce d’algue produit des subs-
tances à fort potentiel pharmaco-
logique dans le domaine des anti-
tumoraux (cellules du cancer du 
côlon) et des antioxydants. 

Pierre Le Gall

Il faut donc le classer parmi les 
Protozoaires (animaux primitifs) 
Ciliés. 
C’est un élément commun des 
communautés planctoniques cô-
tières, très bien adapté aux faibles 
luminosités des eaux turbides. 
Son abondance printanière est 
directement en relation avec un 
réchauffement des eaux super-
ficielles associé à une diminution 
des salinités.
Mais c’est aussi un animal qui sait 
récupérer une partie des chloro-
plastes des algues unicellulaires 
dont il se nourrit, en les conservant 
fonctionnels pour s’assurer une 
croissance rapide. 
Inversement, Mesodinium serait 
la proie préférée des protistes 
Dinophysis qui à leur tour leur 
empruntent les plastes dont il ont 
besoin pour leur propre dévelop-
pement. 
Ces Dinophysis sont bien connus 
pour  secréter des toxines diar-
rhéiques susceptibles de s’accu-
muler dans les mollusques bivalves 

comestibles et d’affecter les 
consommateurs de coquillages.
Ces blooms planctoniques sont 
connus et deviennent de plus en 
plus fréquents. Ils sont l’une des 
images spectaculaires des désé-
quilibres subis par les eaux litto-
rales.

Pierre Le Gall

Mesodinium rubrum © Dominique Chevillon
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FAuNE et FLORE ...terrestres

  

La libellule déprimée (Libellula depressa)
C’est un insecte de l’ordre des 
odonates et de la famille des 
Libellulidae. Son nom provient du 
latin depressus qui signifie aplati, 
caractéristique que l’on retrouve 
sur son abdomen. C’est une 
espèce des eaux mésotrophes 
et eutrophes (teneur moyenne 
à surabondante en éléments 
nutritifs), stagnantes et faiblement 
courantes. C’est également une 
espèce pionnière, c’est-à-dire 
qu’elle colonise rapidement 
les pièces d’eau nouvellement 
créées. 

Elle mesure jusqu’à 50 mm, avec 
un abdomen faisant 22-31 mm 
de long. Son aile postérieure a 
une longueur de 28-32 mm. Son 
envergure est de 70-80 mm et 
son apparence est plutôt trapue. 
Le dimorphisme sexuel est très 
marqué. L’abdomen du mâle 
est bleu clair tandis que celui 
de la femelle est brun jaunâtre 
avec des tâches jaunes sur les 
côtés. Les deux sexes arborent 
un caractère commun distinctif 
à savoir une grande tâche brune 
triangulée à la base de chaque 
aile. Les immatures ressemblent 
beaucoup aux femelles. La 
période de vol se situe en général 
de mai à août/septembre. 

La libellule déprimée est un 
carnivore qui, en vol, dévore 
vivantes ses proies,  éphémères, 
moustiques, mouches, après les 
avoir attaquées par le dessous. 
C’est un redoutable prédateur. 
Le mâle, particulièrement 
territorial, défend son domaine 
avec beaucoup d’agressivité 
pour éloigner les concurrents. La 
reproduction a lieu de juin à mi-
juillet. L’accouplement s’effectue 
en vol lors d’une parade nuptiale 
dessinant une forme singulière 
appelée «cœur copulatoire». 

La femelle déposera ses œufs en 
frappant la surface de l’eau avec 
l’extrémité de son abdomen. 
Ces derniers écloront au bout de 
deux à trois semaines. Ensuite, 
démarrera la phase larvaire qui 
pourra durer de un à deux ans. 
Enfin les larves grimperont le 
long de la végétation rivulaire, 
subiront plusieurs mues et alors 

Papaver rhoeas ou le 
Coquelicot est une plante 
annuelle, mesurant jusqu’à 60 
cm. Elle appartient à la famille 
des Papaveraceae. Elle fleurit 
de mai à juillet. 
Elle a des poils rudes et hérissés.
Ses fleurs sont écarlates, avec 
souvent des taches noires au 
centre. Ses anthères sont noires 
bleutées. Chaque fleur produit 
environ 2,5 millions de grains 
de pollen très nourrissants, 
recherchés par divers insectes. 
Les bourdons attendent souvent 
dès le matin l’ouverture des 
fleurs. La majeure partie du 
pollen est distribuée avant 10 h.
Les pédoncules sont à poils 
étalés. Son fruit est une capsule 
arrondie et glabre.
On la rencontre dans des 
champs, ainsi que sur des sols 
remués. Les graines peuvent 
rester en attente de germer 
dans le sol durant plusieurs 
dizaines d’années.
Les jeunes feuilles peuvent être 
ajoutées crues aux salades 
composées, aux soupes vertes 
ou se cuisent en légumes.

Les fleurs contiennent du 
mucilage, du saccharose, une 
matière colorante et un 
alcaloïde. Elles sont émollientes, 
sédatives, béchiques et 
diapho-rétiques. une consom-
mation immodérée peut 
être hypnotique.
Les pétales rouges décorent 
les plats et le fruit, encore 
jeune, peut être croqué 
tel quel pour sa saveur de 
noisette. Les pétales sont 
antitussifs et antispasmodiques. 
Il faut savoir que, à dose trop 
forte, une intoxication peut 
apparaître, avec somnolences 
et hallucinations. Les fruits sont 
les organes les plus riches en 
principes toxiques.
Les graines renferment une huile 
comestible et des protéines.
Il fait partie de la tisane aux 7 fleurs 
pectorales. Il est adoucissant, 
sudorifique, utile contre les 
toux sèches, les bronchites, en 
sirop. Calmant et inoffensif à 
dose médicinale, son sirop aide 
également à l’endormissement 
des enfants nerveux.

Cécilia Saunier-Court

Papaver rhoeas © Cécilia Saunier-Court

Libellule déprimée © Cécilia Saunier-Court

 le Coquelicot 

s’amorcera le processus de 
métamorphose finale (mue 
imaginale) qui durera de 
une à deux heures et qui 
débouchera sur l’émergence 
d’un imago (adulte). Les 
premiers froids auront raison 
de la libellule déprimée. Cet 
odonate est connu sur l’Ile de 
Ré mais sa reproduction n’a 
pas encore été authentifiée.

Gérard Frigaux
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Le coin

Ouvrez l’œil 

Juin. 
C’est sur la girouette du toit de 
ma maison, un bateau qui a 
perdu son foc lors d’un fort coup 
de vent, que le Serin sauvage ou 
Serin cini lance chaque jour son 
chant d’amour! 

Une trille à deux tons, forte, 
aiguë, grinçante, longue, parfois 
interminable, pour un petit oiseau 
de la taille d’une mésange bleue. 

Sans cette débauche sonore et 
ardente qui le repère, il passerait 
inaperçu tant il est discret, à 
l’exclusion de quelques vols 
agités en présence de sa Belle. 

Brun, verdâtre, strié de noir, sa 
livrée nuptiale s’enrichit de jaune 
à jaune-verdâtre pour les sourcils, 
le dos et le croupion qui disparaît 
dès la fin de l’été. 
Il redevient alors un petit oiseau 

Le serin cini

Le Flambé,  un papillon 
« porte-queue »

Ce matin, dans mon jardin, les 
fleurs blanches du Pittosporum 
Tobira au parfum d’oranger ont 
attiré un amateur de nectar 
de grande taille, un Flambé 
(Iphiclides podalirius) ou un 
Machaon (Papilio Machaon) 
un papillon de jour de la super 
famille des Papilionidés. 
Majestueux, crème, c’est un 
Flambé car il présente sur les 
ailes antérieures les lignes noires 
caractéristiques qui le différencie 
du machaon porteur de taches 
noires en damier. 
Leur nom de porte-queue ces 
grands papillon le doivent à leurs 
ailes postérieures dentelées qui 

Serin cini ©Jean-Yves Piel

se terminent par « une queue » 
portant deux filets comme les 
Hirondelles rustiques. Les anglais 
les appellent d’ailleurs papillons 
à la queue d’hirondelle. 
Autre distinction entre le Flambé 
et le Machaon est que sa 
queue fait le double de celle 
de son cousin. Elle est colorée 
par 4 taches bleues contre 5 
taches bleues pour le Machaon. 
Les deux porte-queue sont 
communs en Poitou Charentes 
et le Flambé plus fréquent sur l’île 
que le Machaon (observations 
personnelles). Sûrement en raison 
de son attrait pour les plantes qui 

aiment la chaleur, les pelouses 
sèches, lisières et fourrés épineux .
La chenille du Flambé se 
développe sur les prunelliers, 
cerisiers, pommiers et Aubépines 
monogymes, très présents sur Ré. 
C’est un papillon assez peu 
craintif, approchable facile-
ment*. 
Deux pics de vol sur l’île: en avril-
mai pour la 1ère génération puis 
en juillet-août pour la 2ème.

Dominique Chevillon 

* papillons protégés par la 
réglementation 

brun-noir qui fréquente les vols de 
Chardonnerets, linottes, verdiers 
et autres granivores qui animent 
nos ambiances hivernales.  

Carduelis serinus est pourtant 
proche cousin  du Serin des 
Canaries devenu, au fil des 
sélections le Canari des volières... 
dont il est très éloigné tant le 
chant et le plumage de son 
cousin domestique sont brillants.
 
Commun dans l’ile de Ré, il 
recherche en permanence, à 
terre, les banques de graines des 
nombreuses graminées  de nos 
champs. 

Le couple choisit souvent un 
conifère (pin maritime, pin 
parasol) pour construire un nid  
de mousses, lichens et herbes 
sèches. 

Il est présent toute l’année. 

Si vous avez des salades qui 
montent dans votre jardin, ne 
soyez pas surpris de voir le Serin 
cini. 
Il adore leurs graines...

Dominique Chevillon
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Les Algues vertes des pertuis charentais, vues 
par les NATURALISTES

1

3

4

par Pierre Le Gall

Depuis plusieurs années maintenant, les algues 
vertes sont à la « uNE » de nombreux journaux, et 
souvent considérées comme étant des « algues 
tueuses ». Ré Nature Environnement ayant pour mis-
sion d’informer le public de la réalité des faits, a dé-
cidé de traiter ce dossier en deux parties : l’aspect 
scientifique et l’aspect administratif.

Parmi toutes les espèces d’algues qui peuplent les 
fonds rocheux des pertuis charentais, les algues 
vertes (Chlorophycées) sont celles qui comportent 
le moins d’espèces différentes,donc peu de genres 
et peu d’espèces, mais ce sont parmi elles que se 
trouvent celles dont le développement anarchique 
pose de nombreux problèmes aux collectivités lit-
torales.

Les différents genres et espèces :

Les algues vertes ont toutes été groupées dans la 
famille des Chlorophycées, c’est-à-dire des algues 
ayant majoritairement des pigments verts, les chlo-
rophylles, dans leurs cellules. 
Ce sont ces pigments qui récupèrent une partie de 
l’énergie de la lumière pour créer de la matière or-
ganique nouvelle (= production primaire).

Les espèces du genre Codium (= aspect de fourrure) 
forment un premier groupe facile à reconnaître car 
leurs thalles ont toujours un aspect spongieux.
 
Ils sont généralement dressés et ramifiés de façon 
dichotomique ce qui forme des touffes assez régu-
lières. 
Ils préfèrent les estrans baignés d’eaux claires et 
bien agitées, ce qui va les localiser exclusivement 
sur les côtes nord et ouest des pertuis. 

Il y a trois espèces de Codium sur l’île de Ré qui for-
ment des populations très dispersées et qu’il faut 
impérativement observer au microscope pour les 
identifier avec certitude : Codium fragile, Codium 
tomentosum, Codium vermilara. 
Les pieds de Codiums présentent la particularité de 
vivre plusieurs années. Leur développement reste 
toujours modeste.
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Le genre Chaetomorpha (= en forme de poils raides) 
regroupe plusieurs espèces ayant l’aspect de pe-
tites touffes formées de quelques filaments raides 
et non ramifiés, longs de quelques centimètres au 
maximum. 
Chaque filament est formé par une seule file de 
grosses cellules. 
Les populations non proliférantes sont toujours dis-
crètes et peu denses, généralement localisées dans 
des flaques permanentes des estrans rocheux un 
peu exposés. 
Leur durée de vie est relativement courte, sur une 
seule saison.

Le genre Cladophora (= porteur de rameaux) pos-
sède plusieurs dizaines d’espèces très difficiles à 
reconnaître avec certitude (microscopie indispen-
sable) qui se présentent sous la forme de petits buis-
sons de filaments fins et très ramifiés. 
Elles sont toujours fixées dans des flaques perma-
nentes, plus ou moins à l’abri d’autres algues. 
Ce sont des algues annuelles, à développement 
plus intense en période estivale.

Le genre Ulva (= salade de mer) qui regroupe tout 
un ensemble d’espèces parfois d’aspects très dif-
férents.  

C’est au sein de ce genre que se trouvent les algues 
à l’origine des « marées vertes » à cause de leur 
prolifération et qui posent de très gros problèmes 
à certaines collectivités littorales, mais qui sont très 
difficiles à combattre avec efficacité. 
Avant l’année 2000, plusieurs genres étaient diffé-
renciés dans ce genre ulva « nouvelle formule »: le 
genre Enteromorpha (= en forme de tubes et de ru-
bans creux), le genre Monostroma (= lame formée 
d’une seule couche de cellules), le genre ulva (= 
en lames constituées de deux couches de cellules).  
Toutes ces espèces sont très difficiles à différencier 
les unes des autres car si leurs caractéristiques gé-
nétiques restent proches,  leurs formes et leurs tailles 
sont très variables en relation avec les saisons, avec 
la qualité des eaux, avec la courantologie, etc., 
donc avec le contexte écologique local. 
Toutes ces espèces sont nitrophiles c’est-à-dire que 
les milieux riches en azote (nitrates) leur sont très 
favorables. 
La généralisation de l’emploi des engrais chimiques 
agricoles très solubles dans le bassin versant des 
fleuves va donc les favoriser au détriment d’autres 
espèces végétales moins exigeantes. 
En effet, une partie de ces engrais facilement so-
lubles est rapidement entrainée jusqu’à la mer par 
les eaux de ruissellement. 
Il faut savoir que les eaux sortant des stations d’épu-
ration contiennent aussi de nombreux produits 
chimiques riches en azote, et sont donc des fac-
teurs favorisant la croissance de ces ulves.
Chaque espèce a cependant des caractéristiques 
biologiques particulières et des besoins qui per-
mettent de comprendre leur implication dans les « 
équilibres  écologiques  littoraux ». 
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Ulva minima (= Blidingia minima) 
est une petite espèce (4 à 5 cm) formée de tubes 
plats peu ramifiés, d’allure frisée, vivant fixée sur des 
substrats durs et formant des tapis denses de cou-
leur vert jaunâtre, aux plus hauts niveaux des estrans 
rocheux abrités. Cette espèce développe plusieurs 
générations par an sur les mêmes substrats.

Ulva compressa (= Enteromorpha compressa) 
est caractérisé par sa forme tubulaire aplatie, très 
ramifiée, de 10 à 20 cm de longueur. Vit obligatoi-
rement fixée sur des substrats durs dans les hauts 
niveaux des estrans. Très opportuniste, tous les subs-
trats durs lui conviennent, comme par exemple les 
poches où les ostréiculteurs font pousser leurs huitres. 
Elle présente plusieurs cycles successifs dans l’an-
née. Les tapis de cette espèce réduisent les cou-
rants et l’agitation de l’eau au niveau du sol ce qui 
provoque des accumulations de sable, donnant 
l’impression que cette algue pousse dans le sédi-
ment. La présence de ce sable entraine la mort de 
la base des filaments des algues et leur décrochage 
du substrat, ce qui permet le renouvellement rapide 
des populations. Sur les estrans rocheux  rétais, c’est 
l’une des nourritures les plus recherchées par les Ber-
naches cravant durant leur séjour hivernal.

Ulva clathrata (=Enteromorpha clathrata) 
est facile à reconnaitre car il forme des masses de 
filaments fins et ramifiés, dont le contact est toujours 
rugueux à cause des multiples petites ramifications 
en épines portées par les branches principales. 
Préfère nettement les marais salés et les zones 
hautes des estrans, toujours en immersion bien en-
tendu.

Ulva linza (= Enteromorpha linza) 
est typiquement formée d’un tube étroit à la base 
mais qui s’élargit progressivement pour donner une 
lame étroite, longue de plus de 30 cm. Se trouve 
toujours fixée dans les flaques permanentes des 
niveaux moyens de l’estran, généralement parcou-
rues par des courants  durant les basses mers. 
Les populations sont souvent denses mais très loca-
lisées. Espèce annuelle et estivale.

Ulva grevillei (= Monostroma grevillei) 
est une fragile espèce de quelques centimètres seu-
lement, en forme de lame constituée d’une seule 
couche de cellules (microscope indispensable). 
Elle vit généralement quelques semaines au prin-
temps, fixée sur d’autres algues dans les flaques 
permanentes du bas de l’estran.

Ulva obscura (= Monostroma  obscurum) 
est une espèce en lame atteignant 25 à 30 cm, vi-
vant en épiphyte sur des Corallines (algues rouges) 
dans des  flaques des plus bas niveaux de l’estran. 
Au microscope, une seule couche de cellules vi-
sible, ce qui donne une consistance plus souple que 
celle des ulves véritables (2 couches de cellules), 
avec lesquelles elle peut être facilement confon-
due. C’est une algue peu fréquente.
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Ulva rigida 
est une véritable ulve en lame solide et raide, d’un 
vert très sombre. La base est nettement épaissie, et 
les bords de la lame sont ornés de multiples petites 
dents très nettes vues à la loupe. Elle est présente 
un peu partout dans les flaques des niveaux les plus 
bas de l’estran, mais n’y forme jamais des popula-
tions abondantes. C’est une espèce qui préfére les 
eaux de la Méditerranée où elle atteint parfois plus 
d’un mètre, mais qui est bien présente sur les côtes 
charentaises en faibles populations.

Ulva armoricana (= Ulva lactuca) 
est une grosse espèce formant des lames de plu-
sieurs décimètres, ondulées et d’un vert sombre, 
mais assez fines. Elle vit normalement fixée sur divers 
substrats dans les flaques des plus bas niveaux de 
l’estran, mais montre des aptitudes particulières 
pour poursuivre sa croissance détachée et en pleine 
eau. C’est l’une des deux espèces totalement im-
pliquées dans le phénomène des « marées vertes 
». Cette espèce est particulièrement abondante et 
forme des populations très denses qui « remplissent 
» tous les secteurs en immersion continue (flaques, 
cuvettes, écoulements d’eau, marais, etc.). C’est 
également l’une des nourritures préférées des Ber-
naches cravant qui les cueillent sur place ou les 
récupèrent en pleine eau.

Ulva rotunda  (= Ulva olivascens) 
qui est aussi une grande espèce avec des lames 
vertes présentant des reflets olivâtres ou gris métal-
lisé dans l’eau. Les lames sont relativement arron-
dies, avec une consistance caractéristique de « sac 
plastique ». Sur ce point, elle peut être confondue 
avec ulva gigantea, mais cette dernière est plus 
fine et n’a pas cette consistance de « sac plas-
tique ». Ces deux espèces d’ulves sont également 
très impliquées dans les « marées vertes », car elles 
peuvent  poursuivre leur croissance libre en pleine 
eau.

En résumé, et bien qu’elles soient parfaitement co-
mestibles, ces 3 dernières espèces d’Ulves sont res-
ponsables des marées vertes sur les côtes de Bre-
tagne et de Charente maritime.
 
Elles ont en commun plusieurs caractéristiques 
physiologiques favorables, non présentes chez les 
autres algues  :
• Elles ont une exceptionnelle capacité à 
stocker les nitrates qui leur sont indispensables pour 
leur assurer une croissance rapide et régulière.
• Elles sont dotées d’une forte capacité à se 
multiplier de façon asexuée, par fragmentation et 
bouturage. 
• Ce sont normalement des algues fixées 
dans les flaques de la zone intertidale, mais qui ont 
la faculté de poursuivre leur croissance en pleine 
eau une fois détachées, contrairement aux autres 
algues. 
• Ces algues présentent une densité voisine 
de celle de l’eau de mer, donc elles ne coulent pas 

et les mouvements de l’eau les exposent de ma-
nière optimale au soleil.
• une fois détachées des substrats, elles 
suivent les courants et vont se déposer massivement 
sur les parties hautes des plages, dans les endroits 
les plus calmes (baies).
• En forme de larges feuilles, elles s’étalent sur 
les surfaces où elles s’échouent et forment rapide-
ment des tas avec une couverture étanche favo-
rable aux fermentations anaérobies (sans oxygène), 
génératrices de gaz toxiques (H2S, méthane). 
C’est à partir de ce moment que leur manipulation 
peut libérer les gaz mortels et qu’elles deviennent 
indirectement dangereuses. 
Nota : les algues épaves encore utilisées il y a 
quelques années pour améliorer la qualité des sols 
agricoles de l’île de Ré (sar, varech, …), fermen-
taient elles aussi mais en présence d’oxygène à 
cause de leurs structures qui permettait la circula-
tion de l’air à l’intérieur des tas lors de leur stockage, 
à la grosse différence des ulves.
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Sans doute que plus d’une di-
zaine d’espèces différentes sont 
présentes dans les eaux littorales 
rétaises, mais aucun scientifique 
ne se penche sur ces petits ani-
maux discrets et mimétiques. 
Seulement 2 sont signalées par 
Pierre Guy SAuRIAu et al. dans sa 
très longue liste récapitulative de 
toutes les espèces signalées dans 
les pertuis charentais par des gé-
nérations de biologistes.
Alors qui sont ces animaux ma-
rins ? 
A titre de modèle, nous pouvons 
décrire Pycnogonum littorale 
(Strøm, 1762) qui est une espèce 
trapue (1 à 2 cm), assez courante 
aux bas niveaux de nos estrans 
rocheux. 
Elle est connue en Mer du nord, 
en Manche, en Atlantique (Eu-
rope et Amérique) et en Méditer-
ranée. 
C’est l’une des nombreuses es-
pèces désignées par le nom fran-
çais global d’Araignée de mer. 
De couleur jaune clair, il se 
confond facilement avec le mi-
lieu qui l’entoure.
Ce sont des arthropodes, au 
même titre que les insectes, les 
crustacés et les arachnides. 
Tout le corps est recouvert d’une 
carapace rigide, ce qui les 
oblige à muer pour grandir. Mais 
contrairement à ce qui se passe 
pour un crabe, la mue ne se fait 
pas d’une seule pièce mais en 
plusieurs morceaux … 
Si les insectes ont 3 paires de 
pattes, il y en a 4 chez les arach-
nides, 5 à 13 chez les crustacés, 
et seulement 4 paires de pattes 

Ces animaux dont personne ne parle . . . 
les PYCNOGONIDES

marcheuses chez les pycnogo-
nides formées de 9 articles suc-
cessifs.
La tête est équipée d’une forte 
trompe dirigée vers l’avant. Chez 
les adultes, elle perce la peau 
de leurs proies et sert à aspirer 
les liquides internes de leurs vic-
times. Ce sont des carnivores, 
mais qui n’ont jamais tué les di-
verses anémones de mer dont ils 
se nourrissent exclusivement, car 
ils se contentent de leur prélever 
une faible quantité des liquides 
internes, un peu comme des pa-
rasites. 
Sur le sommet de la tête se trouve 
un tubercule porteur de 4 yeux.
Mais bizarrement, il n’y a prati-
quement pas de corps véritable 
et les organes internes classiques 
chez les animaux doivent migrer 
dans les pattes !! 
Lors de la reproduction, le mâle 
récupère les œufs et les ac-
croche sur une paire d’appen-
dices ventraux supplémentaires : 
les ovigères, qui sont absents 
chez les femelles. 
Pycnogonum litorale est l’une 
des très rares espèces d’inverté-
brés chez qui le mâle prend soin 
des œufs...
Enfin, si un crabe vert tente de 
manger un Pycnogonum, ce 
dernier sécrète deux hormones 
défensives qui ont un effet désa-
gréable et répulsif sur Carcinus 
maenas.
Les autres espèces de pycnogo-
nides sont souvent appelés « fau-
cheurs de mer » en raison de leurs 
très longues pattes.

Le Prof


