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es plantes communiquent entre
elles, nous dit le Professeur !
Elles sont essentielles à la vie sur terre
nous expliquent les élèves d’Ars, Rivedoux et Sainte-Marie dans la Question des jeunes.
Sur le chemin de leur école, en Mars,
les jeunes Casserons ont dénombré
33 plantes, les Maritais 40 plantes, les
Rivedousais 46 plantes !
Quand on cherche on trouve : c’est
magique ! Le GRAIN DE SEL fait d’ailleurs l’éloge de la curiosité.
Et les Siponcles vous connaissez ?
Comme les Spartines de nos vasières ?
Un joli papillon, le Cardinal, encore
d’autres espèces d’Euphorbes, le discret Gravelot à coller interrompu...
Où vont les vases draguées dans nos
ports ?
Et Ré Nat sort un livre sur les mammifères marins !
Cet Œillet des dunes est fou, non ?

Œillades

échouage d’un dauphin bleu et
blanc ou dauphin de Thétis.
Le 16 juin 2019, à l’Anse à Jumeau
à Sainte Marie de Ré, une femelle
dauphin bleu et blanc (Stenella
coeruleoalba), s’est échouée
morte. Bon état général, traces
de capture dans un engin de
pêche (rostre brisé). Mais une
constatation rare sur son aspect
général a été remarquée: l’absence de pigmentation blanche
en forme de flamme remontant
depuis l’arrière de la tête vers l’aileron dorsal. Le dauphin bleu et
blanc, est aussi appelé dauphin
rayé, par les fines bandes noires
ou grisées qui zèbrent ses flancs
depuis l’arrière des yeux jusqu’à
la région ventrale.

Excellente lecture !
Le Comité de Rédaction

Stenella coeruleoalba © Jean-Roch Meslin
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Destructions de nids d’hirondelles ?
Ré Nat enquête sur une destruction de nids d’Hirondelles de fenêtre dans 2 communes de l’île.
La destruction de nids d’espèces
protégées est interdite par la loi
et sévèrement sanctionnée.
Lâcher de tortues marines le 4
juillet 2019.
L’Aquarium de La Rochelle a relâché au Pas de Zanuck à SaintClément-des-Baleines, 3 tortues :
2 petites tortues caouannes et
une adulte de belle taille de l’espèce tortue de Kemp, la seule Tortue endémique de l’Atlantique.
Ces tortues ont été soignées
après capture ou échouage par
l’équipe spécialisée de l’Aquarium. Ré Nat est dans le coup
évidemment !
Mammifères Marins de l’île Ré
Un livre magnifique de Grégory
Ziebacz et Jean-Roch Meslin !
216 pages de plaisir, des photos
exceptionnelles !
Le « noyau dur » de l’équipe
Mammifères marins de Ré Nat
à l’honneur dans les prochains
jours !

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !
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DOSSIER BOTANIQUE
ALLO, les plantes . . .
Par Pierre Le Gall

C

’est très connu que l’homme parle à l’homme,
que le dauphin parle au dauphin.
Von FRISCH avait découvert que les abeilles
communiquent entre elles au sein de la ruche grâce
à des mouvements de danse.
L’homme et les animaux qui vivent en groupes ont
donc développé divers systèmes plus ou moins
complexes qui leur permettent d’émettre et de
recevoir des signaux destinés à faciliter leur vie en
communautés.

Bien que n’ayant pas de centres nerveux, elles sont
également capables de mémoriser ces informations
et d’en tenir compte plus tard dans les réactions
utiles en fonction des situations nouvelles.
Des mesures électriques ont été réalisées sur le tronc
de jeunes peupliers qui avaient été mis en position
couchée. Lors de leur phase de redressement,
des courants électriques ont été enregistrés, très
comparables aux influx nerveux qui parcourent les
neurones, bien connus chez les animaux.
Plusieurs études démontrent que les arbres sont
capables de percevoir des sons et des odeurs, de
distinguer leurs voisins et de communiquer avec
eux, grâce à une série de capteurs particuliers.
Les plantes, par définition immobiles à cause de
leurs racines dans le sol, communiquent entre
elles grâce à des signaux chimiques pouvant se
transmettre à distance dans l’air ou dans le sol.

Mais qu’en est-il chez les végétaux ?
Si toutes les plantes poussent et se redressent vers le
haut, les chercheurs ont longtemps pensé que c’est
simplement parce qu’elles étaient capables de
percevoir l’attraction terrestre, un peu comme nous
qui gardons les pieds sur la terre parce que sous
nos pieds existent des récepteurs de pression dont
la stimulation entraine des réactions au niveau des
muscles du corps entier, aboutissant à notre position
verticale.
Mais les expériences réalisées dans la station
spatiale internationale où la gravité est nulle, ont
démontré que pour les plantes, la gravité n’était
pas un facteur essentiel.
La lumière permettrait que les racines poussent à
l’opposé de sa source et que la tige cherche à la
rejoindre.
Cela veut donc dire que les plantes ont des
récepteurs pour la pesanteur, la lumière, mais aussi
les sons, le vent, les contacts, etc.

Un exemple démonstratif porte sur des germinations
de Maïs qui poussent dans un même terrain.
Si les feuilles de deux plants voisins se touchent,
c’est le signe qu’ils sont trop rapprochés, leurs
racines sécrètent et émettent alors des substances
qui diffusent dans le sol, ce qui entraine un
ralentissement de la croissance chez les plants
voisins n’ayant pourtant aucun contact physique
avec les premiers.
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En utilisant du carbone radioactif, il a été démontré
que dans les forêts les gros arbres les plus vieux
pouvaient transférer ce carbone marqué aux
jeunes arbres voisins, en utilisant les filaments de
champignons associés qui sont en contact avec
tous les arbres d’un secteur. Il y a là un bel exemple
de coopération entre espèces dans un phénomène
de communication entre individus.
En 2010, ce phénomène a été confirmé entre
tomates et champignon du sol, lors d’une attaque
fongique des feuilles de la tomate . . .

On retrouve un phénomène analogue dans les forêts
où les cimes des différents arbres ne se touchent
jamais. Lorsqu’ils s’approchent, leur croissance
est alors ralentie voire arrêtée par la sécrétion de
messagers chimiques diffusés dans le sol.
équipées d’émetteurs et de capteurs les plantes
perçoivent leur environnement et communiquent,
par exemple pour alerter leurs voisines d’un danger.
Par exemple, des plants de peupliers dont les feuilles
sont attaquées par des insectes, sécrètent en
abondance des composés phénoliques toxiques
protecteurs, mais les plants voisins sans parasites ont
la même réaction.
Ces derniers ont donc été avertis des dangers d’une
attaque par les insectes gourmands et réagissent
pour s’en protéger.

Dans un avenir proche, des chercheurs de plus
en plus nombreux vont travailler sur ce sujet et
découvrirons que les plantes sont presque aussi
communicantes que les animaux, l’évolution
n’ayant pas permis qu’elles soient équipées de
structures et d’organes aussi perfectionnés que
ceux des animaux.
Mais à la réflexion, les hommes se parlent bien pour
transmettre des informations à leurs congénères,
certes dans des langues différentes. C’est pratique
et volontaire.

De même, l’une des observations les plus célèbres
est celle effectuée en 1991 sur des acacias vivants
dans les steppes africaines et qui émettent de
l’éthylène très volatile lorsqu’un ruminant s’attaque
à leur feuillage.
Ce gaz provoque la sécrétion de tanins toxiques
chez les arbres de tout le secteur, ce qui les protège
et évite qu’ils ne soient à leur tour mangés par les
ruminants.

Mais ils communiquent aussi très bien de façon
inconsciente par des odeurs et des phéromones, ne
serait-ce pas là un reste de nos origines communes
avec le monde végétal ?
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire « La Vie
secrète des arbres », de Peter Wohlleben.

Ces derniers en ont conscience puisque dans
leur stratégie, ils attaquent toujours les bosquets
d’acacias en remontant le vent pour que les
signaux de détresse soient moins efficaces.
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la question des jeunes ?
à quoi servent les plantes ?
Dans le cadre du mois de
l’environnement organisé par la
Communauté
de
Communes,
trois classes ont fait l’inventaire des
plantes sur le chemin de leur école
(voir p 8 à11).
A quoi servent les plantes? Les
élèves répondent assez bien à cette
question:
À nous nourrir (les légumes, les
fruits…), à nous chauffer (le bois),
à nous habiller (le coton ), à nous
faire de l’ombre, à nous rafraîchir,
à « manger » le gaz carbonique, à
« donner » de l’oxygène (le bon air),
à construire des maisons, des outils,
des objets, et fabriquer des bateaux,
à soigner, à faire des médicaments, à
nourrir les animaux, à offrir des fleurs...
La conclusion vient assez vite, sans
les plantes, les hommes ne pourraient
pas vivre. C’est parfaitement vrai :
sans plantes la vie en général ne serait
pas possible sur terre, ne serait ce que
pour la production de l’oxygène vital.
Dominique Chevillon
Nous sommes apparus il y a 5 millions
d’années, les plantes étaient déjà là
depuis 3 milliards d’années, d’abord
dans la mer puis sur les continents
depuis 450 millions d’années.

Le

jeu

Les plantes ont un grand pouvoir
invisible à nos yeux. Elles fixent à
partir de l’énergie solaire et de l’eau
des nutriments qu’elles rendent
disponibles pour les animaux, c’est la
grande force biologique des plantes.
Les plantes sont la ressource
énergétique de la vie.
Cette
matière
végétale
est
consommée par les herbivores,
eux-mêmes consommés par les
carnivores.
Les plantes jouent un rôle majeur
dans l’écosystème terrestre. Elles sont
à l’origine de l’oxygène que nous
respirons, on les retrouve à la base
des réseaux trophiques (chaînes
alimentaires) et elles constituent ainsi
la nourriture de millions d’espèces
vivantes et elles les soignent (plantes
médicinales). Elles occupent quasi
tous les milieux terrestres, y compris
les plus hostiles (déserts, etc.), elles
favorisent la lutte contre l’érosion,
certaines d’entre elles comme
les jacinthes d’eau absorbent la

des petits

pollution, elles interagissent entre
elles ou avec des animaux, bref, sans
plantes, nous ne serions pas là....
S’il y avait beaucoup moins de plantes
il y aurait nettement moins d’animaux
et encore moins d’humains.
Les plantes font vivre le sol, le rendent
fertile.
Les plantes nous apprennent la
beauté et nous apportent la joie.
Elles éveillent et enrichissent nos
sens (vue, goût, toucher, odorat,
ouie). Le frémissement du vent dans
les feuillages a fait naître bien des
poètes. Pensons à l’importance du
monde végétal dans l’art. (peinture,
musique, photo...)
Les forêts du Vercors ont protégé les
maquisards.
Mais n’oublions pas que la Nature
est un tout, il faut tout prendre, tout
aimer, tout protéger et pour cela bien
la connaître. Saccager et polluer la
nature sont des actes inconscients.
Danielle Siron

Grain de

sel

Petit éloge de la curiosité.
« La curiosité est un vilain défaut » est
une citation qui devrait être complètement inversée, car la curiosité est une
magnifique qualité !
Moteur de la connaissance et de la
compréhension du monde qui nous
entoure, elle stimule l’acquisition des savoirs scientifiques sur les êtres vivants et
les milieux naturels et artificiels que nous
fréquentons, sur les lois physiques ou
chimiques qui gouvernent nos existences
ou tout autre domaine comme ceux des
Arts, des Techniques, des Lettres ou de
l’ Histoire.
Bien plus la curiosité est une source
d’adaptation, d’évolution, d’émancipation pour celle où celui qui la cultive.
Plus simplement la lecture de votre Œillet des dunes stimule notre curiosité sur
la Nature dans l’île de Ré en nous permettant de découvrir les espèces qui y
vivent, près de nous ...
A Giraudeau
Membre de Ré Nat

© Dominique Boisard

coloriage: un pin parasol
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Faune et flore

...marines

Les Siponcles
Plusieurs

espèces vivent sur nos
estrans charentais.
Il y en a des très petits qui se
creusent une loge dans les sédiments qui remplissent les fentes des
rochers en place. Ils vivent certainement heureux puisque cachés.
Il y en a une espèce nettement
plus grande, environ 15 cm de
long, qui vit enfouie dans les graviers des estrans rocheux battus.
Il s’agit du Sipunculus nudus que les
ramasseurs de palourdes trouvent
parfois.
C’est le « ver cacahouète » à
cause de sa peau qui a un aspect
quadrillé tout à fait caractéristique
et qui ressemble à une gousse de
cacahouète. Les méditerranéens
lui donne le doux nom de « bibi ».
C’est un gros ver entend-t-on alors.
Non, ce ne sont pas des vers car
leur corps n’est pas annelé.
Quand on le dérange il devient
tout dur grâce à son épaisse peau
garnie de puissants muscles.
A l’avant s’ouvre la bouche entourée de tentacules qui se rétractent
à l’intérieur.

L’anus est vers l’avant, sur le dos.
Il y a des mâles et des femelles séparés qui sont parfaitement semblables à l’extérieur.
Les pontes se font de nuit, en été
et les larves vivent en pleine eau,
dans le plancton.
Sa pêche est réglementée, voire
même interdite comme à Arca-

chon, car c’est une espèce recherchée et utilisée comme appât.
Dans plusieurs pays d’extrême
orient, ils sont recherchés pour
la consommation humaine mais
seule la partie extérieure est utilisée, souvent après séchage.
Pierre Le Gall

Les Spartines
Ce sont des poacées vivaces ty-

piques des vasières intertidales qui
assurent une protection du trait
de côte dans les baies abritées.
Sur l’île de Ré elles sont très présentes dans le Fier d’Ars et la Fosse
de Loix.
Les feuilles sont raides et enroulées
par les bords sur toute leur longueur.
L’inflorescence est formée de 3 à
5 épis rapprochés.
Elles s’implantent sur la vase en
avant des autres végétations caractéristiques des prés salés, puis
s’y développent par un puissant
système de rhizomes qui génère
rapidement de nouvelles tiges.
Elles adorent d’être régulièrement submergées par les marées
hautes.
Les tapis herbeux ainsi formés
ralentissent les mouvements de

l’eau, ce qui favorise le dépôt des
particules de vases et de débris
divers, donc provoque une légère
surélévation du niveau de la vasière.
Si le niveau remonte de quelques
centimètres seulement, de nombreux organismes qui ne tolèrent
que de courtes immersions marines pourront s’installer et se développer.
Sur nos côtes charentaises, l’espèce indigène est la Spartine maritime (Spartina maritima).
Sur les côtes de La Manche et sur
quelques sites atlantiques, elle
est concurrencée par la Spartine
anglaise (Spartina anglica) une
espèce invasive parmi les 100 plus
redoutables au monde, et qui
nécessite de grosses opérations
d’éradication pour conserver les
biotopes naturels en bon état.
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Rappelons que les vasières sont
d’excellentes zones de production primaire indispensables au
développement des mollusques
filtreurs.
Pierre Le Gall

Faune et flore

...terrestres

Le cardinal (Argynnis pandora)
C’est un insecte qui appartient
à l’ordre des lépidoptères et à
la famille des Nymphalidae. Le
cardinal est une espèce que
l’on retrouve, dans notre pays,
principalement sur le littoral
atlantique de la Loire-Atlantique
à la Gironde en passant par les
iles de Ré, d’Oléron et également
sur la façade méditerranéenne.
C’est un papillon de grande taille
dont l’envergure peut mesurer
entre 32 et 40 mm, voire plus pour
la femelle.
Le recto des ailes est de couleur
orange chamois avec une
suffusion verdâtre. Quant au verso,
les ailes antérieures présentent
une couleur rose-carmin avec
des points noirs tandis que les
ailes postérieures sont vert clair
avec des lignes argentées plus
marquées chez la femelle. Le
cardinal peut être confondu
avec le Tabac d’Espagne car
il fréquente les mêmes milieux,
cependant le dessin des ailes du
cardinal est plus accentué et le
rose-carmin des ailes antérieures
du verso permettent de le
distinguer facilement.
On le rencontre principalement
dans les prairies fleuries, les lisières
des bois, les clairières, les dunes
grises, les milieux arrière-dunaire,
mais il n’est pas rare de le trouver
dans des milieux anthropisés
comme les jardins. Sur l’ile de Ré,
la principale menace qui pèse
sur lui réside dans l’extension de
surfaces agricoles, notamment à
cause de plantations de nouvelles
vignes.
Chez nous, le cardinal est
monovoltin, c’est-à-dire qu’il vole
en une génération, généralement
de mi-mai à mi-septembre.
Cependant, il n’est pas rare
de le rencontrer encore début
octobre. Les plantes hôtes sur
lesquelles s’épanouit sa chenille
appartiennent à la famille des
Violaceae.
Si vous souhaitez observer ce
joli papillon, alors n’hésitez pas
à vous balader sur la commune
de La Flotte dans le secteur des
Caillaises, vous le croiserez en
parcourant les clairières.
Gérard Frigaux

Le cardinal © Gérard Frigaux

Les Euphorbes(partie 2)
Les Euphorbes appartiennent
à la famille des Euphorbiacées.
Elles sont glabres. Elles produisent
un latex parfois toxique et qui
provoque des brûlures de la
peau.
Euphorbia lathyris ou l’Euphorbe
épurge mesure jusqu’à 120 cm.
C’est une plante bisannuelle.
Elle fleurit de juin à août. Elle
s’appelle
aussi
Euphorbe
des jardins et Épurge. Elle est
grisâtre. Les feuilles sont étroites
et opposées. Ses glandes sont
cornues. Le fruit est grand, à 3
faces, ressemblant à une câpre.
Elle est présente sur des terrains
cultivés ou nus.
Euphorbia biumbellata Poir. ou
l’Euphorbe à double ombelle est
une vivace. Elle mesure jusqu’à
80 cm. Elle fleurit d’avril à juin. Les
tiges sont herbacées, dressées,
raides, avec 2 ou 3 ombelles
séparées par un espace nu. Ses
feuilles sont éparses, linéaires
oblongues, mucronées, nervées.
Les supérieures sont élargies à
la base. Les ombelles ont des
rayons nombreux et bifurqués.
Les
bractées
sont
demiorbiculaires, obtuses. La capsule
est trigone, glabre, finement
granulée. Ses graines sont
ovoïdes-cylindriques, grisâtres,
réticulées-rugueuses.
Euphorbia cyparissias L. ou
l’Euphorbe petit cyprès est une
vivace. Elle mesure jusqu’à 40
cm. Elle fleurit de mai à août. Elle
est glaucescente. Son rhizome
est rampant et stolonifère. La
tige est florifère, herbacée
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Euphorbe faux cyprès
Euphorbia lathyris
© Cécilia Saunier-Court © Pierre Le Gall

Euphorbia biumbellata © Pierre Le Gall

et dressée. Ses ramifications
sont stériles en pinceau. Les
nombreuses feuilles sont molles,
étroites-linéaires et entières.
L’ombelle possède de nombreux
rayons grêles, bractées ovalestriangulaires souvent rougeâtres.
Ses glandes sont en croissant
à courtes pointes. La capsule
est glabre et couverte de très
fines granulations. Elle est très
commune sur l’ensemble de
la France, bien que plus rare
dans l’ouest. On la trouve sur
des pelouses, friches, taillis
secs, forêts ouvertes, bords des
chemins, cultures.
Cécilia Saunier-Court

Le coin

L

Le Gravelot à collier interrompu

e Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus) est un
limicole appartenant à la famille
des Charadriidae. Il fait partie des
3 espèces de gravelots présentes
sur l’Ile de Ré, avec le grand
gravelot et le petit gravelot. Il se
distingue des 2 autres espèces
par un plumage plus pâle, des
pattes noirâtres, et une bande
pectorale noire incomplète (ce
qui lui vaut son nom).
En plumage nuptial le mâle
porte un calotte ocre rougeâtre
facilement identifiable. En vol il
montre une large barre alaire
blanche. Et contrairement au
petit gravelot, l’œil est tout noir,
non cerclé de jaune vif. Bec noir
et pattes noirâtres. A terre, lorsqu’il
est perturbé, il émet souvent
un « drt’r’rp » discret et roulé,
et un doux sifflement montant
« dchouit ». C’est un oiseau plutôt
craintif qui fuit rapidement à la
moindre alerte en courant.
Il est présent sur les côtes basses
à zones sableuses et vasières peu
profondes, il y trouve mollusques,
vers, insectes et crustacés. Il les
déloge de leur cachette à marée

basse et en fouillant les laisses de
mer.
C’est un visiteur d’été, qui hiverne
dans le sud-ouest de l’Europe et
au nord-ouest de l’Afrique. Il reste
cependant un nicheur rare en
France, il est inscrit sur la liste rouge
des espèces aviaires françaises
en tant que Vulnérable.
Les principales menaces pesant
sur l’espèce sont le dérangement
humain, la compétition avec les
goélands et les pies qui dévorent
les œufs et les poussins.
Sur l’île de Ré, il est potentiellement
présent à l’année. Mais il est
surtout sur notre territoire de la
mi-mars à la mi-septembre. Tout
comme le petit gravelot, il est
nicheur sur l’ile et se reproduit
au bord des dunes et dans les
marais salants. Les œufs sont
déposés à même le sol et sont
invisibles aux yeux des prédateurs
se fondant parmi les cailloux.
La femelle pond 3 œufs sur la
plage. Les deux parents couvent
les œufs durant 26 à 32 jours. Il
existe fréquemment une ponte
de remplacement en juillet. Une
fois les œufs pondus, si la mère

© Mathieu Latour

est dérangée pendant qu’elle
échauffe ou nourrit ses petits,
elle tente d’éloigner l’intrus par la
tactique de diversion dite de l’aile
cassée c’est-à-dire en imitant un
oiseau blessé. Si la manœuvre
échoue, les parents émettent
des cris d’alerte enjoignant à
leurs petits de se plaquer au sol
et de rester immobiles.
Sur l’ile, les marais autour de
Rivedoux, Ars et la Couarde
restent des lieux favorables
à la nidification malgré une
diminution des populations ces
dernières années.
Mathieu Latour

Ouvrez l’œil

Très attendu, un livre sur les mammifères marins de Ré
(sortie 3ème semaine de juillet)

O

n l’ignore souvent, mais de
nombreux mammifères marins
évoluent à proximité des côtes
de l’ile de Ré.
Ces animaux sauvages sont
souvent mal connus, ou perçus
à travers des images issues de
contrées lointaines.
Mais qui sont-ils ces prodigieux
mammifères marins aux corps
massifs ou bien fuselés, que
les hommes s’imaginent si
proches d’eux ? Des animaux
sauvages qu’il faut justement
voir autrement qu’à travers ce
regard anthropomorphiste, car
trop souvent réducteur…
C’est l’originalité de l’approche
des deux auteurs que de nous
faire découvrir l’existence et la

vie de 15 espèces de cétacés,
4 espèces de tortues marines
et 5 espèces de pinnipèdes qui
fréquentent, (et pour certaines,
de manière régulière) nos eaux
charentaises.
Enfin, c’est la relation privilégiée
unissant les auteurs et leur « sujet »
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qui rend possible ce regard à la
fois riche et précis, respectueux,
et générateur d’émotions.
L’intérêt de cet ouvrage réside
dans sa qualité informative
et bien sûr dans sa qualité
esthétique.

DOSSIER

SPECIAL

1

Je découvre les plantes sur le chemin de mon
école: Ars en Ré, Sainte-Marie de Ré, Rivedoux-Plage
par Dominique Chevillon

trois classes, dans le cadre du mois de l’environnement organisé par la communauté de communes

ont découvert les plantes...
La séquence s’est déroulée en 2 parties . La première en classe, pendant 30 minutes, autour d’une explication sur les 3 catégories de plantes et de la question « à quoi servent les plantes ?». La deuxième partie sur le
terrain, sur le chemin de l’école. (les réponses à la question: « à quoi servent les plantes ?» sont mentionnées
dans la rubrique « la question des jeunes » p4 de cet œillet des dunes n°35).
On trouve dans notre environnement :
-Les plantes HERBACÉES , on parle des herbes en
général, elles sont pour la plupart de petites tailles,
ont des tiges fines, fragiles qui disparaissent dans
l’année pour le plus grand nombre (les plantes
annuelles), leur tige n’est pas constituée « de bois »
comme celles des arbres et arbustes même si elles
en contiennent un peu, ce sont des plantes à fleurs,
ce sont les plantes les plus nombreuses dans l’ile
de Ré, elles fleurissent les champs, les dunes et les
bois…
Les élèves ont cité des espèces comme la Paquerette, Bellis perennis, le Pissenlit, Taraxacum, le souci des champs, calendula arvensis, les Coquelicots,
Papaver rhoeas …

certains oliviers ou certains pins comme le pin de
Bristlecone en Amérique dont l’âge a été évalué à
4842 ans!
Les élèves ont cité des espèces comme l’Olivier, le
Chêne vert, le Pin maritime, l’Amandier, le Saule, le
Pin parasol, le Cerisier, le Pommier, le Laurier…
Les arbres intéressent les élèves car ils sont grands
et forts…

-Les plantes ARBUSTIVES, on parle des arbustes en
général, ils sont pour la plupart d’une taille entre 4
et 7 mètres à l’état adulte, leur tige (tronc) contient
du bois (on parle de plantes ligneuses) cette tige
est toujours de faible diamètre et présente des
branches (ramifications), elle ne disparait pas au
cours de l’année, est conservée durant toute la vie
de l’arbuste. Les espèces d’arbustes sont peu nombreuses dans l’Ile de Ré, on les trouve dans les bois,
les jardins (espèces cultivées vendues par les jardineries) et les champs .
Les élèves n’ ont pas cité d’ espèces d’arbustes. Les
confusions avec les arbres en sont la cause...
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Les élèves sur le chemin des écoliers à Ste Marie.

-Les plantes ARBORESCENTES, on parle des arbres en
général, ils sont d’une taille dépassant les 7 mètres
à l’état adulte et peuvent atteindre de grandes
hauteurs (les peupliers noirs de plus de 20 mètres ne
sont pas rares dans les bois de l’ile de Ré). Leur tige
de diamètre pouvant mesurer plusieurs dizaines de
centimètres est appelé tronc. Ce tronc, constitué
de bois (lignine), recouvert d’écorce, est très dur,
car il permet à l’arbre de porter le poids considérable des branches, des feuilles et des liquides
(sèves) qui circulent dans l’ensemble de la plante
arbre. La durée de vie des arbres contrairement à
celle des plantes herbacées et généralement des
arbustes, peut atteindre plusieurs centaines d’années. Les arbres sont les êtres vivants qui vivent le
plus vieux, jusqu’à plusieurs milliers d’années pour

Les élèves dans l’aire naturelle des Tamaris à Rivedoux.

Les élèves en classe à Ars.
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Je découvre les plantes sur le chemin de mon école:

école d’Ars en Ré le 4 mars 2019

Classe d’Aurélien Lamy
CM1 : Zoé, Andréa, Anna, Thaliana, Valentin, Sandro, Raphaël, Rayenne, Clément et Léo
CM2 : Basile, Anouk, Lou, Coline, Luc, Abby, Marie, Erwan, Lucas et Grégory
Sur la place derrière la Mairie à côté de l’école :
-Les plantes arborescentes (les arbres)
Le Pin pignon, Pinus pinea
Pittospore de Chine, Pittosporum tobira
L’Arbousier commun, Arbutus unedo
-Les plantes arbustives
L’Oléastre épineux, Eleagnus pungens
Le Laurier rose, Nerium oleander
-Les plantes herbacées
La Ficaire fausse renoncule, Ficaria verna
Dans la rue Chanzy :
-les plantes herbacées
Le Séneçon commun, Senecio vulgaris
Le Chardon à capitules denses, Carduus
pycnocephalus
Le Perce-pierre, Saxifraga tridactylites
La Véronique commune, Veronica persica
La Vesce commune, Vicia sativa
La passiflore bleue, Passiflora caerulea
La Pariétaire de Judée, Parietaria judaica
La rose trémière, Alcea rosea
Le Paturin annuel, Poa annua
L’Iris bleu, Iris germanica
La Fétuque du mouton, Festuca ovina
Une Lavande non dénommée
-Les plantes arborescentes (les arbres)
Pittospore de Chine, Pittosporum tobira
Un Prunus non identifié, Abricotier ?
Dans la rue de la Genève:
-les plantes herbacées
Le Maceron cultivé, Smyrnium olusatrum
La Mercuriale annuelle, Mercurialis annua
La Centranthe rouge, Centranthus ruber
-les plantes arbustives
Le Romarin officinal, Rosmarinus officinalis
Dans la rue du Havre :
-les plantes arborescentes (les arbres)
Le Laurier vrai, Laurus nobilis
Le Chêne vert, Quercus ilex
L’Amandier, Prunus amygdalus
L’Olivier, Olea europaea
Le Cyprès de Provence, Cupressus sempervirens
Le Mimosa, Acacia decurrens (?) en fleurs
Un Citronnier ou Oranger non déterminé en pot
devant une maison, genre Citrus
Le Robinier faux-acacia, Robinia pseudoacacia,
(non méditerranéen)
Le Peuplier noir, Populus nigra (non méditerranéen)
-les plantes arbustives
Le Romarin officinal, Rosmarinus officinalis
Le Figuier commun, Ficus carica
Soit sur ce parcours d’environ 2 heures : 13 plantes
arborescentes, 4 plantes arbustives, 16 plantes
herbacées; 33 plantes ont donc été vues dans cet
inventaire.

oléastre épineux
petite place, Ars en Ré
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séneçon commun
rue de Chanzy,
Ars en Ré

Centhrante rouge,
rue de la Genève
Ars en Ré

Pin parasol
petite place,
Ars en Ré
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9 le chemin de mon école:
Je découvre les plantes sur

école de Sainte Marie de Ré le 11 mars 2019

Classe de Catherine Elgrishi
CM1 : Inaya, Lola, Paula, Satine, Maxence, Sam, Lilian, Lila, Maël
CM2 : Lucie, Zazie, Colin, Eytan, Augustin, Noham, Maëlle, Louise, Jordan, Elina, Eden, Raphaël, Adoni
A l’intersection du chemin des écoliers et de la rue
de la Vierge, côté rue et côté petit bois:
-Les plantes arborescentes (les arbres)
Le Pin pignon, Pinus pinea
Le Pittospore de Chine, Pittosporum tobira
L’Arbousier commun, Arbustus unedo
Le Pin maritime, Pinus pinaster
Le Chêne vert, Quercus ilex
Le Peuplier noir, Populus nigra
Le Cyprès de Lambert, Cupressus macrocarpa
Le Cyprès de Lawson, Chamaecyparis lawsoniana
L’Olivier, Olea europaea
Le Laurier vrai, Laurus nobilis
-Les plantes arbustives:
L’Oléastre épineux, Elaegnus pungens
Le Nerprun alterne, Rhamnus alaternus
Le Lyciet commun, Lycium barbarum
-Les plantes herbacées :
Le Sénéçon commun, Senecio vulgaris, en fleurs
Le Chardon à capitules denses, Carduus
pycnocephalus, en fleurs
Le Perce-pierre, Saxifraga tridactylites, en fleurs
La Véronique commune, Veronica persica, en fleurs
La Ronce, Rubus
La Pariétaire de Judée, Parietaria judaica
La rose trémière, Alcea rosea
Le Paturin annuel, Poa annua, en fleurs
Le Maceron cultivé, Smyrnium olusatrum, en fleurs
La Mercuriale annuelle, Mercurialis annua, en fleurs
Le Cirse commun, cirsium vulgare, en fleurs
La stellaire intermédiaire, Stelleria intermedia, en
fleurs
L’Erodium commun, Erodium cicutarium, en fleurs
Le Pissenlit, Taraxacum officinale, en fleurs
La Crepis sainte, Crépis sancta, en fleurs
Le Myosotis des champs, Myosotis arvensis, en fleurs
La Pâquerette, Bellis perennis, en fleurs
La Giroflée des murailles, Erysimum chérei, en fleurs
Le Gaillet accrocheur, Galium amarine
L’Oxalide corniculée, Oxalis corniculata, en fleurs
L’Alysson maritime, lobularia marítima, en fleurs
soit 10 espèces de plantes arborescentes (arbres),
3 plantes arbustives, 22 plantes herbacées, soit en
tout 35 plantes inventoriées sur ce petit espace…
Rue des ormeaux en face de l’école, sur 50 mètres,
jusqu’au virage :
La Stellaire intermédiaire, Stelleria intermedia, en
fleurs
La Grande pervenche, Vinca major, en fleurs
L’Iris bleu, Iris germanica, en fleurs
Le Maceron cultivé, Smyrnium olusatrum, en fleurs
La Silène à larges feuilles, Silene latifolia, en fleurs
L’Erodium commun, Erodium cicutarium, en fleurs
Le Myosotis des champs, Myosotis arvensis, en fleurs

Le Lamier pourpre, Lamium purpureum, en fleurs
Le Pissenlit, Taraxacum officinale, en fleurs
Le Petit saxifrage, Saxifrage tridactylites, en fleurs
La Pâquerette, Bellis perennis, en fleurs
La Fumeterre officinale, Fumaria officinalis,en fleurs
La Sauge à petites feuilles, Salvia microphylla, en
fleurs
Le Séneçon commun, Senecio vulgaris, en fleurs
Le Paturin annuel, Poa annua, en fleurs
L’Alysson maritime, Lobularia maritima, en fleurs
La Crépis sainte, Crepis sancta, en fleurs
Le Muscari grappe, Muscari neglectum, en fleurs
La Véronique de Perse, Veronica persica, en fleurs
L’Ornithogale à feuilles étroites, Ornithogalum
umbellatum, en fleurs
Le géranium à feuilles molles, Geranium molle, en
fleurs
Soit 21 espèces de plantes herbacées, en fleurs
identifiées rue des Ormeaux, sur 50 mètres.
Sur ce parcours d’environ 2 heures : 10 plantes
arborescentes, 3 plantes arbustives, 27 plantes
herbacées, soit 40 espèces identifiées.
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Erodium commun,
rue des ormeaux, Ste
Marie

Muscari grappe rue des
ormeaux, Ste Marie

Lamier pourpre, Ste
Marie

Fumeterre officinal, rue
des ormeaux, Ste Marie

Je découvre les plantes sur le chemin de mon école:

école de Rivedoux-plage le 18 mars 2019

Classe d’Elisabeth Jouanny
CE1 : Enoa, Camille C, Camille G, Lisa, Morgan, Camille N, Maiara, Sacha, Uliana
CE2 : Chloé, Luca, Bella, Emma, Tessa, Lana, Loïs, Maddie, Andrea, Romane, Timour, Louise, Charlie, Marius,
Malo.
Dans l’aire naturelle des tamaris (ancien camping)
ouverte aux rivedousais :
-Les plantes arborescentes ( les arbres)
Le Pin pignon, Pinus pinea
Le Pittospore de Chine, Pittosporum tobira
L’Arbousier commun, Arbustus unedo
Le Saule pleureur, Salix babylonica
Le Chêne vert, Quercus ilex
Le Tamaris, Tamarix gallicus
Le Cyprès de Lambert, Cupressus macrocarpa
Le Laurier sauce, Laurus nobilis, en fleurs
Le Pin maritime, Pinus pinaster
Le Merisier, Prunus avium, en fleurs
Le Frêne commun, Fraxinus excelsior
Le Peuplier noir, Populus nigra, en fleurs
Le Platane, Platanus vulgaris
-Les plantes arbustives :
L’Oléastre épineux, Eleagnus pungens
Le Laurier rose, Nerium oleander
Le Romarin officinal, Rosmarinus officinalis
-Les plantes herbacées sur une bande de 30 mètres
entre le poteau d’éclairage et une grosse pierre
obstacle, le long du muret de pierres puis le long de
La petite montée (5 mètres) constituée notamment
d’un petit muret en pierres .
La Ficaire fausse renoncule, Ficaria verna
Le Séneçon commun, Senecio vulgaris en fleurs
Le Chardon à capitules denses, Carduus
pycnocephalus
Le Perce-pierre, Saxifraga tridactylites, en fleurs
La Véronique commune, Veronica persica, en fleurs
La Vesce commune, Vicia sativa, en fleurs
Le Paturin annuel, Poa annua, en fleurs
Le Maceron cultivé, Smyrnium olusatrum
La Giroflée des murailles, Erysimum cheiri, en fleur
La Fumeterre officinale, Fumaria officinalis, en fleurs
L’Ornithogale à feuille étroite, Ornithogalum
umbellatum, en fleurs
La grande pervenche, Vinca major, en fleurs
L’Oxalide articulée, Oxalis articulata, en fleurs
L’Ostéosperme blanc-violet, genre Osteospermum
d’origine cultivé, en fleurs
L’Herbe rousse, Crepis sancta, en fleurs
La Pâquerette, Bellis perennis, en fleurs
Le myosotis des champs, Myosotis arvensis, en fleurs
La Véronique à feuilles de lierre, Veronica hederifolia,
en fleurs
La Morelle noire, Solanum nigrum, en fleurs
La Renoncule à petites pointes, Ranunculus
muricatus, en fleurs
La Porcelle enracinée, Hypochaeris radicata, en
fleurs
Le Muscari grappe, Muscari neglectum, en fleurs

Le Lamier amplexicaule, Lamium amplexicaule, en
fleurs
L’Euphorbe des jardiniers, Euphorbia peplus, en
fleurs
La luzerne à fruits nombreux, Medicago polymorpha,
en fleurs
Le Laiteron maraicher, Sonchus oleraceus, en fleurs
Le Bec de grue à feuilles de ciguë, Erodium
cicutarium, en fleurs
La Cymbalaire des murs, Cymbalaria muralis, en
fleurs
Le Plantain lancéolé, Plantago lancealata, en fleurs
Le céraiste aggloméré, Cerastium glomeratum, en
fleurs
Soit sur ce parcours d’environ 2 heures : 13 plantes
arborescentes, 3 plantes arbustives, 30 plantes
herbacées. Soit 46 plantes identifiées.
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Giroflée des murailles,
Rivedoux

18

Cymbalaire des murs,
Rivedoux

Grande pervenche,
Rivedoux

Morelle noire, Rivedoux
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Quoi de neuf prof ?
Où vont les vases draguées ?

L

e Grand Port Atlantique et le Port des Minimes
ont besoin de draguer régulièrement leurs bassins
et voies d’accès afin de préserver les potentialités
d’accès aux navires accueillis. Parfois ils doivent
aussi effectuer des dragages plus importants pour
améliorer leurs capacités d’accueil.
Tous les autres ports des pertuis ont également besoin d’éliminer régulièrement leurs vases.
Les sédiments dragués avec des bateaux-dragues
sont déversés (clapés) sur des sites en mer. Il existe
deux sites qui bénéficient d’autorisations préfectorales, celui du Lavardin, proche du pont de l’ile de
Ré et celui de la Fosse d’Antioche, à 25 km environ
dans le sud-ouest de l’île de Ré.
La principale qualité de ces sites est d’être dispersifs, ce qui signifie que les sédiments qui y sont déversés n’y restent pas.
Le site du Lavardin est autorisé pour « recevoir »
environ 200 000 m3 de sédiments par an. Au-delà,
c’est le site d’Antioche qui est exploité.
Lors de l’extension du port des Minimes, ce sont
1000 000 m3 de sédiments qui ont été « clapés » sur
Antioche.
Que sont devenus tous ces sédiments ?
Les ports de La Rochelle ont déterminé que ces
sédiments comportaient 97 % de vases et 3 % de
sables. Ce détail est important car les particules
de vase ne sédimentent que très lentement au vu
de leur poids relatif à l’eau de mer et vont donc
se déplacer très longtemps en suivant les courants.
Le second point important est que de nombreuses
substances polluantes se fixent sur ces particules
fines. Elles vont donc suivre les déplacements des
vases et aller se déposer avec elles dans certaines
« zones privilégiées ».

Pour le site d’Antioche, par contre, lors de la préparation des dragages à réaliser pour l’extension
du port des Minimes, la ville de La Rochelle a commandé une étude à CREOCEAN, sur la modélisation hydro-sédimentaire des sites d’immersion. Ce
travail très important et volumineux a été validé
par IFREMER.
Il conclut que les vases clapées au large de Ré
se retrouvent déposées au bout de quelques mois
dans toutes les baies calmes des pertuis charentais : Fier d’Ars, Fosse de Loix, Baie de l’Aiguillon,
Anse d’Aytré, Baie de Moëze, Baie de Marennes.
Le Prof
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