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Hà hà hà ! Vous croyiez  tout 
savoir sur le Requin Hà ou Requin 
Milandre ? Vérifiez-le avec nos 2 
pages sur sa biologie.
Le Lapin de garenne,  évidem-
ment vous connaissez ! Saviez-
vous que, frappé par une mala-
die hémorragique, il pourrait 
disparaître de l’île? 
Vous avez tous joué à faire des 
ricochets, on vous dit tout sur ce 
phénomène. 
Et les Doris ne sont pas que  des 
bateaux, ce sont aussi des Li-
maces de mer colorées. La Pey-
sonnelle, une algue rouge que 
seul le Prof a identifiée, bon on 
lui fait confiance. Le Baccharis 
un arbre qui peut atteindre 3m....
Et puis ces 30 à 35 Grands dau-
phins, des femelles et leurs bébés 
de couleur claire, collés au dos 
de leurs mères, accompagnés 
plusieurs heures par la Janthine, 
intégrée à leur groupe pour  un 
très grand moment de bonheur 
naturaliste...
Voilà de quoi vous faire plaisir, 
non ?        Le Comité de rédaction 

Les macreuses sont de retour:
Fin septembre, début octobre 
Pointe de Grignon à Ars, au large 
de la Combe à l’eau à Saint-
Clément, Rivedoux plage sud, les 
gros canards marins, Macreuses 
brunes en plusieurs groupes de 
7 à 8 individus et une Macreuse 
noire solitaire ont été observées. 
Ça sent la mauvaise saison !

La crevette monégasque s’ins-
talle à Saint Clément: 
Après la découverte de Benjamin 
Jacques Boyer en août 2018, 
confirmée en septembre 
2019, plusieurs témoignages 
sont rapportés de pêches de 
crevettes monégasques en 
septembre 2020.

Laisses de mer:
La tempête Alex est passée plus 
au nord mais ça a brassé début 
octobre !
Les laisses de mer d’algues rouges 
et vertes sont grasses à souhait. 
On connait des jardins qui vont 
en profiter !

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

grands Dauphins en famille © Greg Ziebacz

Laisse de mer ©Dominique Chevillon
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Le 15 septembre dernier, il s’est produit un 
événement très spectaculaire sur l’estran de Sainte-
Marie de Ré. 
a marée descendante, 21 petits requins se sont 
laissés surprendre et sont restés prisonniers dans 
l’écluse « La Jalousie ». Le premier témoin arrivé 
sur place fut Claude FAY qui prenait son tour de 
pêche. Puis plusieurs personnes ont été rapidement 
alertées (Jean-Philippe GUILLEMOTEAU, une équipe 
d’écogardes  de la CDC avec sa cheffe Fabienne 
LE GALL) et sont venues participer à une magnifique 
et exemplaire opération de sauvetage. 
Elle a consisté à remettre les requins dans les flaques 
les plus profondes et à leur assurer une bonne 
circulation d’eau au niveau des branchies afin qu’ils 
puissent respirer normalement. Heureusement que 
les coefficients de marées n’étaient pas encore 
trop importants (67 – 75), sinon il aurait fallu utiliser 
un brancard improvisé pour leur faire franchir le mur 
de l’écluse et les emporter plus au large.
Cet événement relativement rare a été relaté dans 
divers médias (journaux et télévision).

Qui étaient ces petits requins et comment peut-on 
expliquer leur présence à ce niveau de l’estran ?
Les nombreuses et belles photos qui ont été prises 
ont permis d’identifier l’espèce. 
Son nom scientifique (en latin) est actuellement : 
Galeorhinus  galeus  (Linnaeus, 1758). Dans la 
littérature scientifique, ce ne sont pas moins de 19 
autres noms scientifiques qui ont été répertoriés 
comme synonymes, d’où une belle source d’erreurs 
possibles. 
Son nom français officiel et valide est Requin-hà. Les 
noms français courants les plus utilisés sont : Chien 
de mer, Milandré, Requin-hà, Touille blanche.

Pour rester simple, dans le système actuel de 
classification, cette espèce appartient au sous-
phylum des VERTEBRES, à la Superclasse des 
GNATHOSTOMES, à la Classe des ELASMOBRANCHES, 
à l’Ordre des CARCHARHINIFORMES et à la Famille 
des TRIAKIDAE.

L’identification étant toujours délicate pour de 
nombreuses espèces de petits requins dont 
l’observation est assez exceptionnelle, il faut signaler 
ici que de très nombreux autres noms sont parfois 
utilisés à tort par le public et les médias, très souvent 
par simple confusion avec des espèces plus ou 
moins proches (Milandre, Emissole lisse, Requin à 
grands ailerons). 
Il semble que le terme de Peau-bleue ait été utilisé 
sur place, sans doute parce que cette espèce 
est régulièrement trouvée en épave sur les plages 
de l’île de Ré. Mais le Peau-bleue est une espèce 
vivant en pleine eau au large, parfaitement adapté 
à la nage rapide dans cet habitat avec une queue 
longue et fine, des nageoires pectorales très longues 
et une couleur générale bleue intense sur le dos.

Quels sont les critères de reconnaissance du 
requin-hà ? 
 
La couleur grise unie, plus foncée sur le dos, 
présence d’un évent derrière l’œil, d’une nageoire 
en arrière de l’anus, de deux nageoires dorsales, 
la première débute au niveau de l’arrière de la 
nageoire pectorale, l’œil possède une membrane 
protectrice transparente (membrane nictitante), le 
lobe inférieur de la nageoire caudale est moyen, 
le lobe supérieur est terminé par un élargissement 
bien net.

Qui est le requin Hà ?

Pierre Le Gall

(Les points rouges indiquent les caractères importants pour la détermination) 
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Distribution : 
On le trouve entre les faibles profondeurs côtières et 
– 400 m. Cette espèce est présente dans l’Atlantique 
nord-est et en mer Méditerranée (où elle est rare), 
dans le Sud-Ouest Atlantique ainsi que le long des 
côtes de la Namibie et d’Afrique du Sud,  dans le 
Pacifique nord-est et dans le Sud-Est du Pacifique.

exploitation : 
C’est une espèce qui est pêchée dans le monde 
entier pour ses ailerons, très appréciés sur les marchés 
asiatiques, mais aussi pour sa chair en Europe.

Protection : 
Cette espèce est inscrite dans la catégorie « espèce 
menacée » de la liste rouge UICN. L’Europe en a 
interdit la pêche par palangre dans ses eaux.

Biologie : 
Ces petits requins atteignent 195 centimètres pour 
un âge de plus de 50 ans. Ils vivent en groupes 
et effectuent en permanence des mouvements 
migratoires mal connus en suivant les fonds entre la 
côte et les fonds du large, de l’ordre de -400 à -500 
mètres. Ils se nourrissent essentiellement de poissons 
de fond, de crabes, d’oursins et d’étoiles de mer. 

reproduction : 
Les mâles sont sexuellement matures quand ils 
mesurent environ 1,35 m. Les femelles le sont à 
environ 1,50 m. Cette maturité sexuelle semble se 

manifester chez les individus de 20 ans. Les groupes 
migratoires ne comportent que des mâles ou que 
des femelles et les animaux des deux sexes ne se 
rencontrent normalement qu’à la période des 
accouplements. Cette espèce est ovovivipare, 
c’est-à-dire qu’après une fécondation interne, tout 
le développement des embryons à partir du seul 
matériel contenu dans l’œuf puis l’éclosion se font 
dans une poche interne uniquement protectrice. 
Ce sont donc des juvéniles autonomes qui sont 
évacués à l’extérieur lors de la « mise bas » estivale. 
Il y a une moyenne de 20 à 40 petits par portée. La 
gestation dure environ un an.
Les femelles semblent avoir des zones traditionnelles 
de mise bas dans les baies abritées et les estuaires 
où elles sont nées. Les jeunes restent et grandissent 
dans des eaux peu profondes. 

explications de cet échouage : 
A partir de ces données, il semble raisonnable de 
penser que ces 21 petits requins formaient un banc 
en migration de reproduction dans les faibles fonds 
protégés des pertuis charentais et qu’ils se sont 
fait surprendre par la mer descendante alors qu’ils 
étaient  au-dessus d’une pêcherie en pierres. 

L’intervention efficace des sauveteurs leur a permis 
de poursuivre leur route. 

Bravo à tous.
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LA qUESTION des jeunes??

Le jeu des petits Grain de SeL

Pour faire des ricochets il faut 
s’arranger pour que l’eau agisse 
comme un ressort. En touchant la 
surface de l’eau, le galet la déforme. 
Mais l’eau doit retrouver sa forme 
initiale : elle pousse donc le caillou 
vers le haut. 
Le galet et la main : il faut bien choisir 
son galet. Il doit être plat, avec des 
bords arrondis pour ne pas perturber 
la surface de l’eau. Il doit être léger 
et assez grand (environ de la taille 
de la paume de sa main). Pas 
obligatoirement rond.  Place ton 
index le long de l’arrête du galet. 
L’important au final est de  le lancer 
en ligne droite de manière à ce que 
la face plate soit presque parallèle 
à la surface de l’eau. En plaçant le 
pouce sur la face plate supérieure, 
tu assures un bon contrôle du galet. 
Le lancer : Mets-toi de profil par 
rapport à l’eau, les pieds écartés 
d’environ une largeur d’épaules. Si 
tu es droitier, place ton pied gauche 
au plus près de l’eau et tourne 
ensuite tes épaules face à l’eau. Plie 
ensuite les genoux afin de pouvoir 
lancer ton galet parallèlement à la 
surface de l’eau. Des scientifiques 
ont évalué l’angle de lancer idéal 

Pourquoi le galet fait-il des ricochets ?

Le pouvoir judiciaire au soutien !

Le droit national de l’environnement 
régresse chaque jour qui passe depuis 3 
ans  sous l’impulsion du pouvoir exécutif  
et d’une haute Administration servile. 

Pourtant l’opinion publique et les corps 
sociaux n’ont jamais été aussi favorables 
à la biodiversité et à l’environnement. 

Dans le même temps ce sont les tribunaux 
de l’ordre judiciaire et de l’ordre adminis-
tratif qui sont au soutien de l’environne-
ment. 

L’Europe aussi multiplie les mises en 
demeure à l’égard de la France.

Très triste période !

Dominique Chevillon
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entre la pierre et la surface d’eau à 
environ 20 degrés. Un angle inférieur 
accentue le frottement de l’eau, 
un angle supérieur peut pousser la 
pierre à percuter l’eau puis à couler. 
Il est important de plier le poignet 
au maximum vers l’arrière puis de 
le projeter rapidement vers l’avant, 
entrainant une rotation du galet dans 
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre (si tu utilises  la main droite). 
C’est l’effet toupie qui stabilise le 
galet. Lance aussi fort que possible 
tout en conservant la maitrise de 
l’angle de tir. Pratique un fouetté 
du bras de l’arrière vers l’avant. Tout 
le corps doit être sollicité, on doit 
s’appuyer sur les jambes qui peuvent 
bouger comme un lanceur au Base 
Ball. Il est important que le premier 
rebond soit éloigné du lanceur.
mais à chaque fois que le galet 
touche sa surface, l’eau le freine : il 
ralentit... et finit par s’enfoncer dans 
l’eau.
En 2013 Kurt Steiner a battu le record 
du monde de ricochets d’une pierre 
sur de l’eau. Après avoir sélectionné 
la pierre parfaite au milieu de 
sa collection qui en comporte 
10 000, il est allé au bord d’un lac 

de Pennsylvanie et l’a lancé en 
direction de la surface de l’eau. 88 
ricochets plus tard, il battait le record 
du monde.
il existe un championnat du monde 
de ricochet en ecosse. Il rassemble 
sur l’île d’Easdale 300 compétiteurs 
venant de plus de 20 pays. Il se 
pratique dans d’anciennes carrières 
d’ardoises inondées, on y lance 
des galets d’ardoise. On mesure la 
distance parcourue par le galet. Les 
meilleurs participants sont capables 
d’obtenir ainsi des séries de 65 
mètres.
À quand les concours de ricochets 
dans un marais de l’île de Ré, en 
lançant, bien sûr des galets d’argile ? 
Restons les protecteurs de nos 
merveilleux espaces naturels.

Danielle Siron

galets à Sainte Marie de Ré © Danielle Siron

coloriage: 
le corbeau 
et le renard
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FAUNE et FLORE ...marines

Le Doris cantabrique (Felimare 
cantabrica), est un mollusque 
gastéropode sans coquille à 
branchies nues, de la famille des 
Chromodorididés, nommés en 
référence à leurs couleurs vives. 
en effet, cette limace de mer 
étonne par sa couleur bleu 
intense et les motifs jaune d’or qui 
ornent son corps (photo 1, adultes 
récoltés en septembre). L’adulte 
peut atteindre jusqu’à 100 mm 
en extension. Les appendices  
verticaux à l’avant du corps 
sont les rhinophores, organe de 
l’odorat. Les branchies en forme 
de plumes, bleu foncé bordées 
de jaune, forment un panache 
entourant l’anus à l’arrière du 
corps. Le manteau bleu foncé est 
bordé d’un liseré jaune. Les motifs 
dorsaux changent au cours de 
la croissance : la bande dorsale 
médiane des petits individus 
évolue vers une ornementation 
plus complexe (photo 1).  Herma-
phrodites, les Doris s’accouplent 
tête-bêche pour s’interféconder. 
La ponte a lieu en été, sous forme 

Une très grande rareté rétaise.

Le Doris cantabrique est aussi… rétais

Les peyssonnelles sont des algues 
rouges assez particulières car elles 
sont en lames partiellement en-
croutantes fixées sur des substrats 
durs et légèrement calcifiées sur 
leur face inférieure. 
Elles adhérent au substrat par leur 
région centrale, et ont des bords 
libres. Cette structure à la fois dure 
et souple fait que parfois elles sont 
appelées « roche de cuir ». 

Il y en a plusieurs espèces du 
genre Peyssonnelia dans toutes 
les mers du monde. L’espèce qui 
a été découverte sur les estrans 
de la côte nord de Loix est Peys-
sonnellia atropurpurea. 
C’est une espèce très rare, consi-
dérée par les algologues comme 
endémique des côtes atlantiques 
citée 2 fois au Portugal, 6 fois en 

Asturie, 1 fois à Roscoff en France, 
et connue dans 3 stations en An-
gleterre. Mais elle a aussi été trou-
vée à Tanger, et même en Médi-
terranée (avec cependant un 
très gros doute quant à sa réelle 
détermination). 
La station de Loix serait donc une 
seconde citation pour la France, 
ce qui lui donne toute sa valeur 
patrimoniale.

A Roscoff, elles sont fixées sur des 
blocs de roche au sein d’une 
population de Zostères marines. 
Les exemplaires étudiés avaient 
un diamètre de 1,7 à 11,5 cm. La 
face inférieure est équipée de 
rhyzoïdes de fixation, à la manière 
de certains lichens, et la face 
supérieure est couverte de petits 
poils souples. 

A Loix, les exemplaires observés 
en 2013 par les algologues roche-
lais (P.G. SAURIAU et M. BRERET) 
étaient fixés sur une petite falaise 
ouverte vers le nord, donc sans 
ensoleillement direct, au niveau 
des plus basses mers, dans l’étage 
des Laminaires.

Pierre Le Gall

photo 2
Doris de Krohn © 
Pascal Gaudu-
chon

d’un ruban blanc enroulé en 
spirale. 
Dépourvu de coquille protectrice, 
le Doris cantabrique possède 
un moyen de défense chimique 
contre ses prédateurs (crevettes, 
poissons), lié à son mode 
d’alimentation. Il se nourrit 
de l’éponge Dysidea fragilis, 
laquelle fabrique des substances 
toxiques dissuasives. Déjouant 
cette défense de l’éponge, le 
Doris incorpore ces substances 
et les accumule dans des 
glandes positionnées de manière 
stratégique autour des rhinophores 
et en arrière des branchies. Il se 
trouve ainsi protégé, mieux que 
l’éponge elle-même. 
Le Doris de Krohn (Felimida 
krohni) (photo 2) est un autre 
Chromodorididé, plus petit (10-30 
mm). Le spécimen a été trouvé à la 
pointe du Lizay, sous un surplomb 
rocheux, lors d’une grande marée 
de septembre. Bordé d’un liseré 
jaune continu, le manteau mauve 
est décoré de trois bandes et de 
tirets jaunes. 

Les rhinophores et les branchies 
sont plus sombres. Cette espèce 
se nourrit aussi d’éponges. Son 
nom est un hommage à A.D. 
Krohn, (1803-1891), zoologiste 
russe pionnier de la biologie 
marine et correspondant de 
Charles Darwin.

Pascal Gauduchon

photo 1
Doris cantabrique
© Pascal Gaudu-
chon
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FAUNE et FLORE ...terrestres

  

L’eristale gluante Eristalis tenax 
il y a du nouveau sur les 
ombellifères en fleurs du jardin, 
Carotte sauvages et autres 
Fenouils odorants ! Une grosse 
abeille dorée de  11 à 15 mm 
mais avec 2 ailes. Un diptère 
donc et non pas une abeille 
qui a 4 ailes. Peu farouche, 
planeur à l’occasion, pratiquant 
ponctuellement un vol sur place  
parfait, avec une trompe longue 
et puissante, l’insecte explore, 
butine,  aspire en surface le 
nectar  des carpelles jaune vert 
du Fenouil.

C’est une « mouche » de  la famille 
des Syrphidés, un Syrphe, plus 
précisément un Eristale, l’Eristale 
gluant  ou Mouche  pourceau 
Eristalis tenax.  Pourceau ? On vous 
en dira plus en fin de rubrique...

Baccharis halimifolia L. ou le 
Baccharis à feuilles d’arroche 
est un arbrisseau vivace de la 
famille des Asteraceae. Il peut 
mesurer jusqu’à 3 m et fleurit 
entre août et novembre. Son 
autre nom est Séneçon en 
arbre.
Il est très ramifié et glabre.
Les jeunes rameaux sont 
anguleux.
C’est une espèce dioïque, 
avec des pieds mâles et des 
femelles bien distincts.
Les feuilles sont semi sem-
pervirentes, un peu épaisses 
et glauques, plus pâles en 
dessous. Les inférieures sont 
losangiques. Elles ont 3-5 dents 
de chaque côté. Celles des 
rameaux supérieurs florifères 
sont plus étroites, en forme de 
coin à 1-3 dents de chaque 
côté. Celles de l’inflorescence 
sont petites et entières.
Les capitules sont composés 
de fleurs blanchâtres, en 
inflorescence terminale. Les 
mâles sont larges de 3 mm et 
les femelles sont plus étroites.
Les fruits sont côtelés, à aigrette 
blanc neige très voyante, 
dispersés par le vent. Les akènes 
peuvent être emportés par le 
vent loin de l’arbuste qui les 
produit. Cette espèce ayant un 
pouvoir de germination égal à 
100%, elle peut se développer 
rapidement.
C’est une adventice d’origine 
nord-américaine, naturalisée 
sur l’ensemble du littoral où elle 
est invasive. 
Son développement optimal 
est en périphérie des zones 

le Baccharis à feuille d’arroche

Baccharis © Cécilia Saunier-Court

humides halomorphes (zones 
affectées par la présence de 
sels de sodium). Elle peut être 
présente occasionnellement en 
dune vive.
Sa plantation est à éviter, car 
cette espèce très opportuniste 
tend à banaliser les milieux. 
C’est une invasive, notamment 
dans les milieux humides et 
salés. 
Sa présence sur l’île de Ré 
semble pour le moment 
restreinte, mais il faut la surveiller, 
surtout dans l’ancien canton 
nord.
C’est aussi une plante toxique.

Cécilia Saunier-Court

C’est une femelle car ses deux 
yeux sont séparés contrairement 
à ceux des mâles qui se touchent. 
incroyable cette différenciation 
entre la femelle et le  mâle !

Cette « mouche », l’éristale glu-
ante est commune dans l’île de 
Ré  d’avril à novembre. Elle migre 
vers des contrées lointaines plus 
clémentes. 

C’est un insecte pollinisateur 
efficace et  « un purificateur »  
des eaux très polluées par les  
excréments.  D’où vient son nom 
de mouche pourceau car elle 
pond ses œufs dans les fosses 
à lisiers, purins  et autres fosses 
d’aisance et lagunes des stations 
d’épuration. 

Sa larve est appelée « queue de 
rat », car elle respire à la surface 
des masses liquides polluées 
grâce à un siphon télescopique 
qui ressemble à une queue de rat. 
De sa phase larvaire aquatique 
dans des lieux pollués qu’elle 
purifie,  au magnifique insecte 
final pollinisateur  qui féconde 
les plantes de nos jardins et 

cultures, cette discrète  mouche 
dorée apporte deux contributions  
essentielles à la vie sur terre  : 
la fécondation des plantes 
nourricières et le «  recyclage » 
des déchets organiques. Un 
exemple de réponse à cette 
triste question que l’on entend 
trop souvent : ça sert à quoi?  
                     Dominique Chevillon

Eristalis tenax © Dominique Chevillon
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Le coin

Ouvrez l’œil 

Ces deux Hiboux sont visibles sur l’ile de Ré, mais celui qui est commun, sédentaire et s’y reproduit est le 
Hibou Moyen-duc Asio otus. Le Hibou des marais ou Hibou brachyote Asio flammeus se voit en automne et 
hiver car il passe dans l’ile la mauvaise saison. Comment distinguer ces deux Hiboux durant les deux saisons 
où vous pouvez  rencontrer l’un ou l’autre ? Nous retiendrons  pour faire  simple 7 différences car leur  taille 
et couleurs sont  difficilement discernables. 

Distinguer le Hibou des marais du Hibou moyen duc 

La mante religieuse et... L’oothèque

Mantis  religiosa de la famille des mantidae est un 
insecte de 4 à 9 cm  commun dans l’île de Ré. Il 
présente des couleurs variables. Déclinant toute la 
gamme des verts, on peut la trouver brune comme 
ce spécimen photographié sur des Panicauts 
champêtres desséchés en ce mois d’octobre à 
Sainte-Marie. Carnivore principalement insectivore, 
elle chasse à l’affût, saisit de ses deux grandes 
pattes antérieures ses proies, les déchiquète et les 
dévore aussitôt. Sa position d’attente pattes avant 
jointes comme si elle priait lui a donné son nom. 
La mobilité de sa tête proche de 360°, facilite le 
repérage des proies. C’est un insecte annuel qui fait 
son cycle de vie entre 6 et 9 mois. Passée la période 
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Hibou des marais

1-  oiseaux observable  
en plein jour, au crépus-
cule  et pendant la nuit
2- deux petites aigrettes, 
souvent non visibles sur le 
sommet de la tête
3- iris de l’œil jaune doré 
4- tête de forme bien 
ronde
5- en vol, vu de dessous, 
les pointes des ailes sont 
noires
6- posé souvent au sol 
d’où on le fait lever avant 
de le voir.

Hibou moyen-duc

1-  oiseau  strictement 
nocturne ou crépusculaire 
sauf si il est dérangé en 
plein jour
2- deux grandes aigrettes 
dressées bien visibles sur le 
sommet de la tête
3- iris de l’œil jaune oran-
gé
4- tête de forme un peu 
allongée
5- en vol, vu de dessous 
les pointes des ailes sont 
blanches 
6- rarement posé au sol

de reproduction de septembre-octobre, la femelle 
meurt après avoir pondu une centaine d’œufs dans  
un cocon blanc, l’oothèque qui durcit et brunit 
rapidement. Les jeunes larves de Mante de 3 à 4 
mm, de couleur blanche-jaunâtre, carapaces et 
mandibules immédiatement opérationnelles pour 
la chasse quittent en mai-juin cette boite à œufs 
protectrice pour capturer les proies utiles à leur 
développement. L’oothèque protège donc  des 
prédateurs et des intempéries la génération  qui va 
assurer  l’avenir de l’espèce. Si vous trouvez sur un 
mur ou une branche, une oothèque ne la détruisez 
pas. elle abrite des œufs  ou de petites  mantes 
religieuses...                                 Dominique Chevillon 

7- se rencontre quasi exclusivement dans les lieux 
ouverts ( marais, plaines cultivées, plages…)

7- se rencontre dans les lieux ouverts comme dans 
les bois.

Dominique Chevillon

Mante religieuse et oothèque © 
Dominique Chevillon



8

3

4

Dans un proche passé, les lapins de garenne rétais, 
Oryctolagus cuniculus, ont beaucoup fait parler 
d’eux en raison de leur très forte densité et des dé-
gâts qu’ils étaient capables de causer aux cultures. 
Toutes les vignes devaient être protégées physique-
ment par des manchons en plastique pour empê-
cher que les lapins ne détruisent toute l’écorce des 
ceps. 
Les lapins avaient même obtenu le statut d’ « es-
pèce nuisible », ce qui permettait de les piéger ou 
de les capturer à l’aide de bourses et de furets toute 
l’année et en tout lieu.
Les chasseurs rétais avaient donc là une « réserve 
assurée de gibier naturel » leur permettant d’éviter 
le déshonneur des bredouilles.
La myxomatose en a détruit de très nombreux et 
n’a cependant pas permis de réguler les popula-
tions en raison d’un processus physiologique et du 
cycle biologique de l’espèce qui avait donné nais-
sance à des peuplements plus ou moins résistants.

Feu le terrible lapin de garenne rétais 

Pierre Le Gall

Depuis 2017-2018, une nouvelle maladie mortelle 
est apparue sur l’île de Ré. 

A-t-elle été introduite volontairement ou non ? 
Il s’agit de la « maladie virale hémorragique du la-
pin » (VHD = Viral Haemorrhagic Disease) ou « mala-
die hémorragique virale du lapin » (MHL) en français. 

Le virus responsable (RHDV1) appartient au genre 
Lagovirus et au groupe des Caliciviridae. Il est ap-
paru en Chine en 1984 et a déjà subi une mutation 
aboutissant à une seconde forme (RHDV2) légère-
ment différente de la souche originelle. 

Ce virus est arrivé en europe en 1986 et a commen-
cé à y provoquer de très fortes mortalités tant dans 
les élevages que dans les populations sauvages. 

En 2017, les australiens l’ont volontairement introduit 
sur leur territoire pour lutter contre les énormes po-
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pulations de Lapins qui avaient un impact très né-
gatif sur leurs habitats naturels et sur leurs pratiques 
agricoles. En 2 mois, 42% de leurs populations ont 
été détruites, ce qui prouve la réelle efficacité de 
ces virus. 

Si une vaccination est disponible et possible dans 
les élevages, les populations naturelles sont vouées 
à une disparition rapide, sauf à ce qu’une résistance 
naturelle n’apparaisse.

Ces virus se propagent au niveau des populations 
sauvages par contacts directs entre individus, sans 
aucune intervention d’un moustique comme c’est 
la règle avec la Myxomatose. Les possibilités de 
contaminations indirectes sont très élevées : crottes, 
urines, sécrétions diverses, cadavres et aussi à par-
tir des sols et des herbes contaminées. Ce sont des 
virus très résistants dans le temps (plus de 4 mois), 
insensibles au froid (même à la congélation). 

Ce virus est responsable d’une hépatite nécrosante 
et d’une coagulation sanguine intravasculaire qui 
provoquent une mort très rapide.  
L’incubation est de 24 à 48 heures, la mort survient 
pour 90 % des animaux contaminés dans un délai 
de 1 à 5 jours. 
Les symptômes sont les suivants : 

prostration, perte d’appétit, fièvre, mouvements in-
contrôlés, difficultés respiratoires, suintements du nez 
et des yeux, petites hémorragies nasales et anales. 
Il y a souvent quelques spasmes juste avant la mort. 
Les cadavres ne montrent pratiquement aucun 
signe extérieur anormal.

Heureusement, la mHL ne provoque aucune mala-
die chez les humains.

En deux ou trois ans, cette maladie a provoqué 
une diminution drastique des populations rétaises 
du lapin de garennes. Si les chasseurs le constatent 
directement durant leur passe-temps favori, les non 
chasseurs qui fréquentent l’île ont également pu 
constater qu’il n’y a presque plus de lapins à se pro-
mener dans les espaces naturels, que les garennes 
sont désertées, que les cadavres de lapins écrasés 
sur les routes sont devenu rares, etc. 

Quant à leurs prédateurs (oiseaux et renards), ils 
sont désormais contraints de réduire leur descen-
dance pour cause d’un manque notable de nour-
riture. 

Les viticulteurs n’auront plus à « manchonner » leurs 
nouvelles vignes, les jardiniers pourront se dispenser 
de clôturer leurs parcelles. 
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Les grands-dauphins en famille
Grégory Ziebacz et Jean-roch meslin

Depuis quelques années, les grands-dauphins 
(Tursiops truncatus) ont remplacé dans les pertuis 
Charentais, les globicéphales noirs (Globicephala 
melas). Pour les deux espèces, il s’agit de passages 
saisonniers, dont ni la fréquence ni la durée de pré-
sence n’a encore été définie. L’équipage de La 
Janthine, le navire naturaliste de l’association Ré 
Nature Environnement, a réussi presque chaque 
année à recueillir, les informations de présence, de 
temps de séjour, de constitution du ou des groupes, 
mais beaucoup de renseignements sont encore à 
rechercher, pour établir une conclusion sur le pas-
sage et la présence des grands-dauphins dans les 
pertuis Charentais.
au cours de la saison estivale 2020, les grands 
dauphins auront été aperçus à l’entrée du pertuis 
d’antioche, vers l’île d’aix, aux abords du Phare des 
Baleineaux, puis dans la Fosse de Loix dans le per-
tuis Breton.
La recherche de ces animaux en mer est le plus sou-
vent fortuite, et les rencontres pour les néophytes en 
sont que plus mémorables.
C’est début juin que les animaux ont été vus dans 
le Fosse de Loix. Il aura fallu attendre des conditions 
favorables d’horaires de marée et de météo, pour 
tenter de les rencontrer. L’équipage de La Janthine 
tente une sortie d’observation en faisant route vers 
la sortie du pertuis Breton dans l’espoir de croiser le 
groupe de mammifères marins. Mais le monde de 
la mer se connaît, et aux abords de la tour des Is-
lattes, un pêcheur plaisancier nous indique que les 
dauphins l’ont rencontré il y a une demi-heure, et 

qu’ils se dirigeaient vers les filières à huîtres. Merci, à 
ce plaisancier, pour son aide à l’étude des grands-
dauphins des pertuis.
Le groupe de mammifères marins est trouvé, na-
geant le long des filières et remontant vers le nord. 
Parmi eux se trouvait déjà un navire de plaisance, 
dont la capitaine semblait aux anges pour être ainsi 
acceptée par les animaux. Sa navigation lente aux 
côtés des dauphins donnait une image de sérénité, 
de complicité entre l’humain et le monde animal 
marin. Ce bref instant d’harmonie, nous amène à 
penser aux soixante-quinze dauphins que le groupe 
mammifères-marins de Ré nature Environnement a 
examinés échoués morts sur les plages rétaises au 
cours de l’hiver 2020. Pour ces dauphins-là, la ren-
contre avec les hommes n’aura pas été si paisible.
Mais profitons de l’instant, la mer est lisse, aucun 
souffle de vent, le moteur coupé, seul le souffle des 
animaux rythme la rencontre. 
Ce sont de multiples déflagrations, précédées par le 
gargouillis des bulles d’air expirées juste avant que 
la tête du dauphin ne perce la surface. La vision est 
brève, car la tête disparaît sous les reflets de la sur-
face. Tout est calme, le groupe évolue sans hâte, 
mais un autre bruit de souffles se fait entendre der-
rière nous. Nous sommes suivis par un petit groupe 
compact, respirant à l’unisson qui suit à distance, 
le groupe principal, qui est estimé à une vingtaine 
d’individus. Les grands-dauphins vivent en société 
matriarcales, c’est une femelle ancienne qui dirige 
le groupe, elle est secondée par les autres femelles 
expérimentées, dans une hiérarchie d’âge et de 

pas facile de mettre toute la famille sur la photo © Grégory Ziebacz
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Le nouveau-né nage collé au dos de sa mère. © Grégory Ziebacz

statut de reproduction. Les femelles s’occupant 
des jeunes à tour de rôle suivant les déplacements 
du groupe. Les mères venant d’avoir un nouveau-
né, sont accompagnées par ce dernier, qui nage 
tout contre leur dos au niveau de l’aileron dorsal. 
Ce sont ces petits nouveaux qui attirent notre atten-
tion, ils apparaissent avec leur mère, comme collés 
à elle. Juste à côté, deux autres animaux semblent 
assurer une escorte à la fragile famille.
L’équipe commence à photographier les parties 
apparentes hors de l’eau des animaux, que sont les 
ailerons dorsaux. Ces documents vont alimenter les 
études des scientifiques de l’Observatoire Pélagis à 
La Rochelle. Le suivi des populations de grands dau-
phins s’étudie depuis les airs par des survols aériens, 
mais lorsque cela est possible, une identification en 
détail des animaux complète les données. Les dau-
phins doivent venir régulièrement en surface pour 
respirer, c’est le seul moment où nous pouvons les 
apercevoir, la tête sort de l’eau, puis l’aileron dorsal 
fend les flots, et bascule en avant pour disparaître. 

C’est pendant ce bref instant qu’une série de pho-
tos peuvent être prises, en s’assurant que le soleil est 
du bon côté, que le navire ne bouge pas trop, et 
surtout que la visée s’est effectuée au bon endroit… 
L’aileron dorsal est le principal repère. Sa forme, et 
les diverses découpes et griffures constatées aide 
à différencier les individus. L’attitude du groupe 
et sa composition sont mentionnées sur la fiche 
d’observation. Il ressemble à celui ou ceux obser-
vés les années précédentes, la présence de jeunes 
est constatée, différenciables par leur pigmen-
tation claire, mais c’est la présence de très petits 
animaux qui est remarquable. ils sont minuscules à 
côtés des adultes mesurant quatre mètres, nageant 
comme collés au dos de leur mère, les yeux fermés, 
ils représentent la nouvelle génération. L’équipe est 
heureuse et comblée par ces visions rassurantes sur 
l’état de nos visiteurs saisonniers. 
Cela renforce encore, comme si c’est possible, 
notre vœux de voir le problème des échouages 
hivernaux s’arrêter enfin.  

les marques sur la peau et les découpes de l’aileron dorsal permettent de différencier les individus.© Grégory Ziebacz
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quoi de neuf prof ? 
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Petit exercice de calcul

en page 8 du Phare de Ré du 09 
septembre 2020, Lionel PINAUD, 
président de l’ACCA de La Flotte 
et lieutenant de louveterie en 
charge du secteur de l’île de 
Ré, annonce que  « sur la saison 
2019 – 2020, 250 renards ont été 
tués, et qu’il y en a encore trop ». 
Manifestement, il s’agit là d’une 
déclaration officielle de la part 
d’un auxiliaire de l’Etat, conseil-
ler technique de l’Administration 
pour les problèmes de gestion 
de la faune sauvage, qui mérite 
réflexion.

En 2016, le Numéro 310 de 
« FAUNE SAUVAGE » présente 
un long article rédigé par 9 
personnes représentantes de 
l’ONCFS (Office national de la 
chasse et de la faune sauvage), 
de l’Université, des Chasseurs et 
du CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique) sur la 
question : les prélèvements de 
renards limitent-ils leur densité ? 

Il y est rapporté que  la densité 
moyenne des renards pour l’en-
semble de la France varie entre 
0,45 et 1,49 renards/km² avec 
une valeur maximale absolue 
de 6,7 renards/km². Un tableau 
y annonce également que les 
prélèvements par toutes les tech-
niques possibles additionnées (tir, 
piégeage, déterrage, accidents) 
correspondent à environ 100 re-
nards tués pour une population 
de 3000, soit 1 individu tué pour 
30 vivants.
Partant de ces chiffres moyens 
nationaux, si les chasseurs rétais 
ont tué 250 renards en 2019-2020, 
la population totale s’élèverait 
donc à 250 x 30 = 7 500 individus 
sur le territoire de l’île de Ré, soit 
sur 85 km². 
Cet effectif correspondrait alors 
à une densité de 7 500 / 85 =  88 
renards au km². 
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En comparant cette densité ré-
taise avec les densités moyennes 
admises pour le continent, l’île de 
Ré serait donc 88 / 6,7 = 13 fois 
plus favorable au renard que le 
meilleur des territoires connu sur 
le continent et 88 fois plus que la 
moyenne nationale !!!  

De tels chiffres proposés pour l’île 
de ré ne sont absolument pas 
crédibles aux yeux des scienti-
fiques ni à ceux des naturalistes 
de terrain qui sont habitués à 
évaluer l’importance des popu-
lations animales.  

D’où peut bien venir cette 
énorme différence des densités 
de renards passant de 1 / km² sur 
le continent à 88 / km² sur l’île de 
Ré ?

Le Prof


