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Votre Œillet des dunes est prêt à 
aborder des sujets naturalistes de 
fond car c’est là son objet !

On parle le Morse en Ré, 
les chauves-souris dorment la tête 
en bas, 
la Lime est un bivalve nageur, 
le Sphynx aime les tilleuls, 
le Fumeterre à petites fleurs, 
le bécasseau était violet et le fau-
chage irraisonné. 
Quant au club des Crapauds de 
l’ile, comptez 5 espèces pour 11 
en France, ça fait 45,55 % des 
crapauds français représentés en 
Ré ! 
C’est fou ce qu’on fait dire aux 
chiffres! 
Passez un bon moment  à com-
prendre  la Nature de Ré.

C’est ça l’Œillet!

Le Comité  de rédaction 

 

Festival du coquillage:

En partenariat avec Ré Nature 
environnement, Ile Arts et Culture, 
le musée Ernest Cognacq et le 
Museum de la Rochelle, sur une 
idée de Pascal Gauduchon 
et avec de nombreux acteurs 
locaux, la médiathèque de 
Sainte-Marie organise un festival 
autour du coquillage.
Mêlant Arts et Sciences, deux 
semaines seront consacrées à la 
découverte du coquillage sous 
toutes ses formes (ou presque).
À l’ANCRE maritaise, l’école de 
la Noue ou la médiathèque, des 
expositions, conférences, ateliers, 
sorties nature, spectacle et soirée 
jeux vous seront proposés.
Le rendez-vous est pris du 
vendredi 17 septembre au 
samedi 2 octobre.

Tristes houles de juin !
Un épisode inhabituel de houles 
a brassé les pierres des estrans, 
rejetant en masse, crustacés, 
œufs de seiches, mollusques 

Œillades

www.renatureenvironnement.fr

visitez notre site !

crapaud épineux Bufo spinosus © Cécile Rousse

divers, très destructeur de la 
faune et flore des estrans, en 
plein renouveau...
En plein mois de juin ! Il est vrai 
qu’en août 1941, Ré avait subi un 
sacré vimer !

Conservatoire Botanique Na-
tional sud atlantique
Missionnée par le Conservatoire 
Ré Nat a trouvé plusieurs stations 
de Fumeterre à petites fleurs.
Des graines ont été récupérées. 
Succès total de l’opération. 
Merci à Olivier Bouyer agriculteur 
à Sainte-Marie qui a autorisé la 
cueillette sur un de ses champs.

anchois dans les pertuis
Les anchois sont arrivés en 
nombre, Les thons rouges sont 
annoncés, les poissons bleus sont 
de sortie !
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après un passage en Vendée, un morse est venu 
se reposer en face de Rivedoux Plage, dans le port 
de pêche de Chef-de-Baie à La Pallice. 
Il est resté sur des pontons au milieu des bateaux de 
pêche du vendredi 28 au dimanche 30 Mai.
Ce Subadulte, jeune individu mâle, faisait environ 
3,50m de long et 600 kg.
C’est la troisième observation d’un Morse en France, 
la dernière avait été faite à Royan en 1997. (Cf. livre : 
Les mammifères marins de l’ile de ré et des Pertuis 
Charentais)
Ce mammifère marin est le représentant unique de 
sa famille, celle des Odobenidae. Il vit au niveau du 
cercle arctique (Groenland) et sa périphérie (dans 
le Nord de l’Atlantique et mer de Béring) et au Nord 
du Pacifique.
Les adultes peuvent peser jusqu’à 2 tonnes. 
Reconnaissable à ses deux défenses, à ses vibrisses 
dures et à sa masse imposante, il passe une bonne 
partie de sa vie sur les blocs de glace et au milieu 
des icebergs.
Les deux défenses qu’ils arborent fièrement, sont 
des canines supérieures, dont le premier rôle est de 
situer l’individu dans la hiérarchie du groupe. Les 

Un morse (Odobenus rosmarus) dans 
les pertuis charentais.

Jean-roch meslin
Grégory Ziebacz

Odobenus rosmarus © Jean-Roch Meslin

défenses des femelles sont de section ronde, et sont 
plus courtes et plus courbes que celles des mâles 
qui ont une taille moyenne de 30 cm. L’extrémité 
de leur museau a développé un sens tactile très 
particulier, sous une peau fine, recouverte de 
vibrisses très sensibles. C’est donc avec le toucher 
que les morses localisent leur nourriture, dans les 
eaux obscures des zones polaires.
Les morses se nourrissent de mollusques bivalves.  
(Myes, palourdes, coques, clams, etc…)  en fouillant 
ou en creusant à l’aide du dessus de leur nez, 
renforcé à cet effet ou en expulsant fortement de 
l’eau hors de leur gueule.
Les mâles peuvent attendre 10 ans avant de se 
reproduire. La reproduction a lieu courant janvier-
février, et après 15 à 16 mois, les petits naissent. Les 
femelles ne mettent bas que tous les deux ans, les 
morses ont le taux de reproduction le plus bas de 
tous les pinnipèdes.
Dans l’eau, ils se propulsent presque uniquement 
avec leurs membres postérieurs, les membres 
antérieurs assurant la direction. Quand ils 
sont à terre ou sur la banquise, les morses se 
déplacent lourdement sur leurs quatre membres. 



3

Le morse au soleil © Jean-Roch Meslin

Accessoirement, pour ressortir de l’eau et monter 
sur la banquise, ils peuvent utiliser leurs défenses 
comme un cinquième membre en plantant leurs 
pointes dans la glace.
En raison de ce comportement, le zoologiste Brisson 
au 18° siècle a attribué le genre Odobenus pour 
cette espèce, ce mot étant une  contraction du grec 
« Odontos » et « baenos » , signifiant littéralement :  
qui marche sur les dents.

Il est classé espèce vulnérable au sein de UICN.
étant sur place, nous avons pu constater qu’il était 
en bonne forme physique possédant une bonne 
couche de graisse et sans blessure apparente. 
(Mise à part une petite ecchymose sur une patte 
sans gravité). L’observatoire Pélagis a géré tout le 
protocole de sécurisation pour que l’animal puisse 
se reposer.
Ce morse avait été vu quelques jours auparavant 
à Saint Gilles Croix de Vie, et aux Sables d’Olonne, 
mais ce n’est pas tout…. En effet, cet animal a déjà 
été observé vraisemblablement au Danemark en 
février, en Irlande et au Pays de Galles en mars, par 
plusieurs organismes scientifiques.
(L’observation précédente d’un morse au Pays de 
Galles a été faite il y a 200 ans.)
Devenu, une célébrité locale, les locaux de ces pays 
l’on même surnommé Wally…et les scientifiques 
pensent qu’il vient du Groenland ou de l’Archipel 
Norvégien de Svalbard et qu’il s’est égaré en suivant 
des sources de nourriture, ou alors qu’il s’est peut-
être endormi sur une plaque de glace dérivante.

Le dimanche 30 mai, il est ressorti du port de pêche 
de La Pallice vers midi et s’est dirigé vers le phare de 
Chauveau. 
Six jours après, il est réapparu dans l’embouchure 
du Nervion près de Bilbao, en Espagne.
Il est à regretter que très souvent (que ce soit aux 
Pays de Galles ou en France), cet animal a été 
dérangé par les bateaux à moteurs qui se sont trop 
approchés de lui et qui l’ont même parfois percuté 
pour faire une photo. (Comme ce fut le cas aux 
Sables d’Olonne).
L’équipage mammifères marins de Ré Nature 
Environnement espère qu’il va reprendre le bon 
chemin vers le Nord et qu’il va retrouver ses 
congénères, qui sont à plus de 4000 kilomètres de sa 
dernière position… et dans de bonnes conditions …
Le 18 juin, nous apprenons que ce jeune Morse a 
enfin décidé de reprendre la route du Nord, et vient 
d’être observé à nouveau dans le Sud-ouest des iles 
Britanniques, en particulier à Porthcressa (Ile Scilly). 
Quel bonheur d’avoir  ces bonnes nouvelles !  il 
ne lui reste que quelques centaines de milles pour 
retrouver le cercle arctique.

Bon coin pour la sieste © Grégory Ziebacz

le parcours du morse
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LA QUEStION des jeunes??

Le jeu des petits Grain de SeL

en premier lieu, pourquoi ce nom ? 
Le nom chauve-souris tire son 
origine du grec cawa sorix, qui 
signifiait chouette-souris car l’animal 
ressemble à une souris qui vole la 
nuit. Mais cawa a été transformé en 
calva = chauve. Quelqu’un avait 
mal écrit ? Peut-être. Voilà pour le 
premier mystère. 
mais qu’est-ce qu’une chauve-
souris ? Deuxième mystère ! 
La chauve-souris est un mammifère 
insectivore, elle a un seul petit par an 
qu’elle allaite. Et plus précisément 
la chauve-souris est un chiroptère 
du grec cheiro : la main et pter : 
l’aile. Elle vole avec ses mains. Ce 
sont ses doigts qui sont devenus très 
grands, reliés par une membrane de 
peau, le patagium. Ses mains ailées 
servent aussi à envelopper l’animal 
en hibernation, à retenir le bébé au 
moment de l’accouchement… 
Comment les chauves-souris volent 
la nuit ? Troisième mystère ! 
Elles peuvent voler dans l’obscurité 
totale sans percuter d’obstacle, 
elles voient avec leurs oreilles. Elles 
émettent des ultrasons et analysent 
les échos renvoyés par les obstacles, 
pour former une image acoustique 

Pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas ?

Entendu à ..... ...... de Ré :

Avez-vous reçu nos amis à Ré ?
Oui très belle soiRée .
Sophiane avait tout prépaRé,
La piscine était follement chamoiRée
avec ses géniales lucioles  éclai-
Rées !
On a dîné d’huîtres sauvages de Ré.
Et pour l’île ont-ils marqué de l’inté-
Rét ?
Non aucun. Le matin ils se sont bar-
Rés.
Sophiane leur a offert de la fleur de sel 
de Ré,
avec tu sais, ce délicieux chèvre de 
Ré.

Vraiment une superbe soiRée !
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© Cécile Rousse

coloriage: une belle grenouille

de leur environnement. Elles ont 
développé leurs aptitudes aériennes 
au fil de 50 millions d’années 
d’évolution. 
Pour sa première machine volante, 
(éole conçue en 1880)  Clément Ader 
s’est inspiré des ailes de chauve-
souris.
Alors, pourquoi dorment-elles 
suspendues la tête en bas ? Nous 
voilà enfin au quatrième mystère !  
Leurs membres sont très légers. Ainsi, 
leurs jambes sont devenues trop 
faibles pour supporter la position 
debout et s’envoler depuis le sol. 
La position à l’envers et en hauteur 
leur permet, en plus de limiter leurs 
efforts, de repérer et d’éviter les 
prédateurs au sol. Avec la gravité 
qui joue son rôle d’élan, elles n’ont 
qu’à se laisser tomber pour décoller. 
Leur circulation sanguine est bien 
entendu adaptée. Le sang ne 
stagne pas au niveau de la tête. Leur 
accrochage passif, ne leur demande 
aucune énergie. Aucun besoin de 
contraction musculaire. Car le poids 
de leurs corps tire sur les tendons 
reliés aux griffes, qui basculent et se 
bloquent en condition d’accroche 
automatique. Du coup, elles ne 

tombent pas quand elles dorment 
ou hibernent... voire même quand 
elles meurent !
Les chauves-souris jouent un rôle 
important dans l’écosystème. 
En effet, parmi les insectes dont 
elles se nourrissent, certains sont 
jugés nuisibles pour l’agriculture 
et la foresterie. Finalement, avoir 
des chauves-souris à proximité 
de sa maison est une solution 
efficace et naturelle pour réduire 
le nombre d’insectes indésirables 
sans l’utilisation d’insecticides ou de 
pesticides. 

Danielle Siron
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FAUNE et FLORE ...marines

Sous une pierre de l’étage 
infralittoral, un jour de grande 
marée sur un estran loidais, vous 
apercevrez peut-être, incrédules, 
des flammes ondulant sur le 
sable… Rien de surnaturel, vous 
venez de découvrir la Lime 
bâillante (Limaria hians, Gmelin, 
1791) ! Le bord du manteau 
de ce mollusque bivalve de la 
famille des Limidés se prolonge 
en de nombreux tentacules 
rouge-orangés, très mobiles et 
contractiles. 
Sa coquille blanchâtre peut 
atteindre 3 cm de long. En 
partie non-jointives, les valves 
sont fines et asymétriques, avec 
de petites oreilles. Elles sont 
parcourues de côtes fines, qui 
génèrent un bord crénelé, et de 
lignes concentriques, l’ensemble 
évoquant la surface d’une lime. 
Les tentacules cylindriques 
réalisent des mouvements 
complexes grâce à un réseau de 
nerfs et de muscles. Contrairement 
à d’autres bivalves, la Lime ne 

Saccharina latissima.

Un coquillage flamboyant, la Lime.

Laminaria saccharina est une 
grande algue brune pouvant at-
teindre plusieurs mètres de long 
(4 m) dans les sites qui lui sont 
favorables. C’est bien entendu 
une algue de l’infralittoral qui 
doit être toujours immergée. Elle 
affectionne particulièrement les 
secteurs mixtes sablo-rocheux 
balayés par des courants forts du-
rant les basses mers. Saccharina 
latissima (précédemment Lami-
naria saccharina), aussi appe-
lée Laminaire sucrée ou Baudrier 
de Neptune, qui fait partie des 
Laminariacées. Elle est présente 
dans tout l’Atlantique nord, et sur 
les côtes françaises, sa présence 
diminue progressivement à partir 
de la Bretagne sud. Très rare sur 
l’île de Ré, il existe quelques sites 
potentiels vers le plateau des 
Baleines. Trouvée régulièrement 
en épaves fraiches sur diverses 
plages rétaises.

peut rétracter entièrement son 
manteau à l’intérieur de sa 
coquille. Lorsqu’elle est attaquée, 
elle peut sectionner ses tentacules 
en fragments recouverts d’un 
mucus très collant qui agit comme 
un répulsif gustatif vis-à-vis des 
prédateurs.  En cas de danger, 
elle peut aussi se déplacer en 
nageant valves perpendiculaires 
au sol. La propulsion par jet 
produite par les battements 
des valves est renforcée par 
les mouvements de rame des 

Lima hians nageant  © Pascal Gauduchon

Saccharina latissima © Pierre Le Gall

tentacules, qui lui permettent en 
outre de changer de direction : 
la Lime est la championne des 
bivalves nageurs.
Limaria hians vit entre 3 et 
300 mètres de profondeur en 
Atlantique Nord-Est de la Norvège 
aux Canaries et en Méditerranée. 
Elle s’installe sous les roches, dans 
les crampons des laminaires, ou 
sur les fonds de sable grossier ou 
coquillier. Elle peut s’y enfouir en 
partie et édifier autour d’elle une 
sorte de nid de petites pierres ou 
de coquilles maintenues grâce 
à du byssus. Sur certains sites 
(côtes ouest de l’Ecosse par 
exemple), les nids de Limes sont 
regroupés en véritables récifs qui 
hébergent une grande diversité 
d’organismes, constituant de 
précieux écosystèmes à préserver. 

Pascal Gauduchon

Lima hians au repos ; les anneaux de cellules 
sécrétrices de mucus sont visibles sur certains 
tentacules – Encadré : dessins d’une valve et 
de la coquille entière (Conchologia iconica, 
Reeve Broth., Londres, 1873) © Pascal Gaudu-
chon

Son nom vient du fait que du sucre 
(saccharose) vient cristalliser à la 
surface de l’algue séchée. Elle est 
comestible, mais souvent utilisée 
seulement pour assaisonner du 
fait de sa très forte teneur en iode 
(2789 – 5277 mg/kg sec, selon la 
saison). mais on l’utilise notam-
ment sous forme de papillotes 
pour la cuisson les poissons. Elle 
peut également servir industriel-
lement pour la fabrication d’algi-
nates et de mannitol.
Deux phases en alternance sont 
connues : une forme macrosco-

pique en long ruban facile à iden-
tifier, productrice de spores, et 
une forme filamenteuse qui fourni 
des gamètes sexués.
Le stipe est parfois envahi, surtout 
en hiver, par un champignon : 
Phycomelaina laminariae.
Algue pérenne dont la durée 
de vie est assez mal connue. Le 
thalle, vivace, va produire en hi-
ver une nouvelle lame de couleur 
claire, séparée de l’ancienne par 
une partie rétrécie.

Pierre Le Gall
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FAUNE et FLORE ...terrestres

  

Le Sphinx du tilleul. 

25 mai 2021, ma voisine de 
jardin Jacqueline m’interpelle 
au travers de la haie qui nous 
sépare. Dominique va voir sur la 
porte d’Irène il y a un gros papillon  
de nuit, énorme et magnifique !  
Vite, place de l’église à Sainte-
Marie en vélo, chez Irène Roussel 
Maman  de Jacqueline, 100 ans 
depuis le  24 décembre 2020  et 
Présidente du quartier. 

Sur une chambranle de sa 
porte,  Mimas tiliae, le Sphinx  du 
tilleul, immobile, ailes ouvertes, 
presque 7 cm d’envergure : une 
splendeur !

L’un des Sphinx  les plus visibles 
en ville, dans les villages où sa 
chenille s’est nourrie des feuilles 
des tilleuls... de la place de 
l’église évidemment ! Sa forme 
et son profil sont ceux d’un 
avion furtif, ceux conçus pour se 
soustraire aux ondes radars, dont 
la géométrie et les matériaux 
absorbants réduisent l’image 
la rendant non identifiable, non 
détectable. 

Corps massif, aux deux extrémités 
effilées, ailes antérieures étroites 
aux bords externes  festonnés, aux 
motifs  finement et  artistiquement 
découpés... de couleur chamois 
rosé avec un dégradé de beige 
et sur chaque aile antérieure une 
bande séparée en deux taches 
brun sombre. Un camouflage 
indétectable se fondant sur tous 
les supports, sauf sur le vert de la 
porte d’Irène Roussel !

Lépidoptère nocturne  commun 
dans l’île de Ré, il est peu vu 
grâce à sa discrétion d’as du 
camouflage. 

Fumaria parviflora ou la 
Fumeterre à petites fleurs est 
une plante annuelle, c’est-
à-dire qu’elle ne vit qu’une 
année. 
Elle appartient à la famille des 
Fumariaceae. Elle mesure 
jusqu’à 40 cm. Elle fleurit de 
juin à octobre.

La saveur de cette espèce est 
très désagréable et a conduit 
à ce qu’un nom commun lui 
soit donné : Fiel de terre. 

C’est une plante assez 
vigoureuse.
Les segments foliaires 
(divisions du limbe, soit de 
la feuille) sont linéaires et 
cannelés.
Elle a des grappes de fleurs 
serrées, plus longues que les 
pédoncules, très courts.
Les bractées sont plus 
longues que les pédoncules 
floraux.
Ses fleurs mesurent 6 à 7 mm. 
Elles sont blanches à sommet 
noir rougeâtre.
Les sépales sont entiers ou 
dentés à la base.
Ses fruits mesurent entre 2 
et 2,5 mm. Ils sont rugueux à 
dessiccation.

elle est présente sur des 
terrains cultivés ou vagues, 
sur sol léger, sablonneux ou 
calcaire. 

James LLOYD (1854) signale 
F. parviflora (caractérisée 
par des lobes des feuilles 

la Fumeterre à petites fleurs 

Fumaria parviflora 
© Cécilia Saunier-Court

linéaires, en gouttière) comme 
étant assez commune en 
Charente-Inférieure dans les 
champs calcaires ou sablonneux. 
Ces sols sont particulièrement 
bien développés sur l’île de Ré, 
ce qui expliquerait peut-être son 
abondance. 

Si vous pensez la croiser au 
détour d’une balade, n’hésitez 
pas à nous le signaler, afin de 
pouvoir suivre son évolution.

Elle s’hybride avec F. officinalis 
pour donner la forme Witigeni (F. 
media).
Les caractères morphologiques 
des Fumeterres sont variables 
selon les habitats, et F. parviflora 
a été subdivisé en 3 sous-espèces 
en fonction de la forme des 
feuilles, des fruits et de la longueur 
relative des sépales : F. leucantha, 
F. Vaillantii et F. Schleicheri. 
Les spécialistes ont même décrit 
plus de 5 variétés et 4 sous-
variétés.

Cécilia Saunier-Court

Adulte (on dit imago pour les 
papillons), sa vie est brève,  
dépourvu de trompe il ne se 
nourrit pas, vivant sur ses réserves 
et se consacre totalement à 
sa mission reproductrice pour 
perpétuer l’espèce. 

La femelle  après une nuit entière 
d’amour (!) avec un compagnon, 
pondra ses œufs au revers de 
feuilles de tilleul, de chêne dont 

les chenilles vert pomme se 
nourriront, puis devenues grises 
en pré-nymphose, deviendront 
des chrysalides qui libéreront 
les beaux imagos du Sphinx du 
tilleul ! 

Merci à Jacqueline et Irène, 
observatrices distinguées et 
patentées de Ré Nature Environ-
nement !

Dominique Chevillon

Le Sphinx © Dominique Chevillon
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Le coin

Ouvrez l’œil 

Le Bécasseau Violet (Calidris maritima)

Novo species . . .
Les Naturalistes de Ré Nature Environnement 
viennent de découvrir les effets d’une toute nouvelle 
espèce de termites qui sévit de plus en plus sur l’île. 
Ils seraient très heureux d’obtenir un maximum 
de renseignements sur les zones où les traces 
démontrent la progression de cette nouvelle 
espèce, mais également pour tenter d’en capturer 
quelques exemplaires vivants, à des fins d’analyses.

En France, et jusqu’à maintenant, seulement 
3 espèces de termites ont été décrites dont 2 
appartiennent au genre Reticulitermes. Ce sont 
Reticulitermes sentonensis (termite de Saintonge) 
et Reticulitermes lucifugus (termite lucifuge des 
Landes) espèce décomposée en  4 sous-espèces : 
R. lucifugus lucifugus, R. lucifugus grassei, R. lucifugus 
banyulensis et R. lucifugus corsicus. Une autre 
espèce présente est Kalotermes falavicollis (termite 
flavicolle).
Normalement, les termites perforent des galeries 
dans les « bois nourritures », que ce soit dans les 
habitations ou dans la nature. Ils vivent en groupes 
dans  le sol et remontent dans la partie aérienne des 
bois. Ici, la très grande nouveauté est que leur cible 
est métallique et toujours située dans les paysages 
naturels classés. 

Le Bécasseau violet © Mathieu Latour

Pendant l’hiver, il est possible 
d’observer plusieurs espèces 
de bécasseaux en migration le 
long des côtes. Parmi elles, le 
bécasseau violet. Ce petit limicole 
est facilement reconnaissable 
à ses pattes et son bec orange 
dont la pointe est noire. S’il est 
appelé bécasseau « violet » c’est 
parce que la couleur des plumes 
semble tourner vers le pourpre 
en fonction de la lumière qui 
l’éclaire. En réalité, son plumage 
est de couleur gris sombre et 
son ventre blanc tacheté de gris 
tandis que le dessous des ailes est 
blanc. 
Sa taille ne dépasse pas les 22 
cm et les 42 cm d’envergure. Les 
premiers individus s’observent 
à la mi-octobre pour ensuite 
repartir à la mi-mars. 
Ce bécasseau ne fréquente que 
les côtes rocheuses et rarement 
les vasières à marée basse. Mais 
c’est à la marée montante que 
l’on a le plus de chance de 
l’observer aux côtés d’autres 
espèces comme le bécasseau 

Pour nommer cette nouvelle espèce, tout en restant 
dans la tradition, nos naturalistes proposent de la 
désigner par un nom provisoire tenant compte de 
leur particularité la plus marquante : Reticulitermes 
metallivorus (termite mangeur de métal).
 
Cette proposition pourra bien entendu être modifiée 
lorsque les conclusions de l’enquête seront connues 
de tous (affaire à suivre). 

Pierre Le Gall

© Pierre Le Gall

sanderling et le tournepierre à 
collier. Au repos, il place son bec 
entre ses ailes pour le protéger 
du froid et peut se tenir sur une 
patte, toujours aux côtés de ses 
congénères pour fuir en groupe 
en cas de danger.
Se nourrissant de petits crustacés, 
de puces de mer et de petits 
coquillages, il utilise son bec 
pour retourner algues et plantes 
marines ou pour fouiller des trous 
de vase afin d’y dénicher une 
proie. Sur les digues couvertes 
d’algues, il n’est pas rare de le 
voir fouiller les algues ancrées 
ou essayer de décoller un petit 
coquillage accroché à la roche.

Comme tous les bécasseaux 
observables sur l’île de Ré, le 
bécasseau violet ne s’y reproduit 
pas. au printemps il part pour 
la toundra arctique, en Islande 
et en Scandinavie pour nidifier. 
Il construit un petit nid au sol et 
pond jusqu’à 4 œufs. L’incubation 
dure une vingtaine de jours et 
à la naissance les petits sont 
tachetés de brun et minuscules. 
Le camouflage au sol parmi la 
végétation est leur seule défense 
contre le renard polaire. 
Pour l’observer, la meilleure 
période reste l’hiver sur les digues 
du Phare des Baleines. Peu 
farouche, il s’y observe aisément. 

mathieu Latour
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introduction
espèces méconnues appréciées des jardiniers, 5 espèces de  crapauds fréquentent nos villages et espaces 
naturels de l’île de Ré.
Amphibiens, une phase aquatique pour les œufs et larves qu’on appelle têtards et une vie  terrestre pour 
les adultes, les crapauds sont des Anoures qui réunissent Grenouilles, Rainettes et Crapauds. tête courte, 
yeux proéminents  (ils chassent à vue), leur bouche est largement fendue, les membres antérieurs sont plus 
courts que les postérieurs longs, adaptés à la nage et au saut. 4 doigts à la main, 5 aux pieds allongés parfois 
palmés. La peau est perméable, lisse ou d’aspect verruqueux, souvent colorée.
4381 espèces sont connues partout dans le monde, sauf au-delà des cercles polaires.
6 familles de crapauds sont identifiées en France pour 12 espèces dont  4 familles sont  représentées dans 
l’île de Ré pour 5 espèces sur notre petit territoire de 85 km2 illustrant une fois encore sa riche biodiversité. 

Les crapauds de l’ile de ré.
Dominique Chevillon

1/ spécimen de 7cm © Dominique Chevillon

1/Le pelobate cultripède,  Pelobates 
cultripes, famille des Pelobatidés.

Le crapaud à couteaux est une des vedettes de 
l’île de Ré qui hébergerait aujourd’hui à Saint-Clé-
ment-des-Baleines le premier peuplement atlan-
tique d’environ 600 individus. Il fréquente toute l’an-
née les bois et forêts  dunaires de la frange côtière 
et à la période de ponte des œufs , les marais d’eau 
douce. Il fait l’objet de mesures sérieuses de sauve-
garde de la Communauté De Communes.
Jusqu’à 11 cm, (photo 1 du petit spécimen  de 7 
cm à côté de la main posée), qualifié  à juste titre 
de dodu, (photo 2  d’un spécimen de 9 cm vu de 
derrière à côté de la pomme de pin), pupille verti-
cale noyée dans de grands yeux noirs très globu-
leux (photo 3 de face  sur une surface d’aiguilles de 
pins et de mousses).
Décrit dans l’Œillet des dunes  N° 6 de juin 2011 t1,  

il adore les sols meubles, sableux des dunes grises 
boisées. Nocturne il y chasse à vue insectes, vers, li-
maces, araignées. Sa protection contre prédateurs, 
chaleurs, sécheresses est assurée  en s’enterrant 
dans le sable (30cm jusqu’à 1m où il recherche une 
température plus fraîche et constante. 
Il s’enfonce, d’où son nom, à l’aide des couteaux   

3/ Pélobate cultripède © Dominique Chevillon

Un grand remerciement à Jean-
marc Thirion expert en la matière.

2/ spécimen de 9cm © Dominique Chevillon



9

6

8

saillants, aplatis, tranchants aux pieds (des tuber-
cules modifiés) dans le sable, assez rapidement en 
marquant des pauses.
Sa face dorsale est jaunâtre à grisâtre avec des 
taches ou des points verdâtres ou marron foncé 
(voir photo 5 sur la mousse). Menacé le Pélobate 
cultripède peut pousser de petits miaulements et se 
gonfler comme la grenouille de la fable ! Une ren-
contre coupante et miaulante dans la dune. 

Le crapaud calamite Bufo calamite, 
famille des Bufonidés 

Le Crapaud calamite, crapaud vrai aussi, fréquente 
les dunes bordières. À Sainte-Marie  à côté de la 
cabane et particulièrement  le parc de Montamer,  
car c’est une zone humide qui en hiver pluvieux 
peut devenir un grand lac. Il attire les mâles chan-
teurs, jusqu’à une quinzaine dans l’eau, appelant 
les femelles pour une nuptialité rapide qui fécon-
dera les œufs. Ce lac s’asséchant rapidement, nous 
ne connaissons pas de réussite de reproduction qui 
nécessite une phase complète œufs-têtards- et mé-
tamorphose en jeunes crapauds.
Le Crapaud calamite jusqu’à 10 cm, se distingue 
avant tout par une ligne vertébrale jaune qui 
marque du croupion au sommet de tête (photo 1). 
trapu, aux pattes courtes, les glandes parotoïdes 
sont proéminentes et parallèles (glandes à venin 
derrière les yeux en arrière de la tête)... couleur va-
riables grise à jaune (photo 2), à peau très pustu-
leuse, œil jaune avec pupille horizontale (Photo 3). 

Nocturne ou crépusculaire ils chantent en chœur. 
Leurs coassements forts et roulés de 1 à 2 secondes, 
s’entendent à 2 km. Photo 4, où le sac vocal est 
gonflé, il chante dans la main. Le Calamite adore 
les dunes, il est fréquent dans l’île de Ré mais pré-
fère les lieux dégagés et ensoleillés du début de la 
dune grise. Il saute mais préfère marcher vite, courir 
même d’une allure déhanchée. Il creuse des terriers 
dans lesquels il se blottit. 

2/Bufo calamite © Dominique Chevillon

5/ Pélobate cultripède © Dominique Chevillon

1/Bufo calamite © Gérard Marchi

3/Bufo calamite © Dominique Chevillon

4/Bufo calamite © Dominique Chevillon

le « lac» de Montamer © Dominique Chevillon
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Sa  jolie mare (environ 30 m2) bien vivante attire et 
maintient la présence de plusieurs espèces d’am-
phibiens. 

Cet individu d’environ 12 cm est brun  clair uni, tra-
pu , massif le corps couvert de nombreuses pustules, 
sa peau épineuse d’où son nom. Pupille horizontale. 
Nocturne c’est un auxiliaire  bien connu des jardi-
niers, en tant que prédateur des limaces, escargots, 
larves et insectes...  
Voir cette position verticale du même individu.
Le Crapaud épineux est le plus grand amphibien de 

France.  On est ravi de signaler sa présence qui est 
une information validée, alors que dans la littérature 
il est considéré comme absent de l’île de Ré.

Le crapaud  accoucheur ou Alyte 
accoucheur Alytes obstreticans, Fa-
mille des Alytidés. 

C’est un petit crapaud de 5,5cm maximum. La 
taille commune est de 3 cm. Difficile à repérer. 
Même quand il émet son chant de notes flûtées 
espacées de 1 à 3 secondes au crépuscule, plus 
souvent dans la nuit. 
Le N° 30 de l’Œillet des dunes , avait  annoncé sa 
présence en 2017 dans l’île de Ré, chez Didier et 
Marie Courmont, près de leur très jolie mare avec 
deux minuscules individus identifiés dans les feuilles 
charnues d’un Sédum Aurora. Photo 1. 

Le crapaud épineux,  Bufo spinosus, 
Famille des Bufonidés.

Le Crapaud épineux Bufo spinosus, longtemps 
considéré comme une sous espèce du Crapaud 
commun  Bufo bufo a été élevé au rang d’espèce 
suite à une étude phylogénétique (ADN) en 2013. 
La répartition des deux espèces  en France est la 
suivante: au-dessus d’une ligne allant de Basse-Nor-
mandie en Rhône-Alpes on trouve le Crapaud com-
mun Bufo bufo, en dessous Bufo spinosus  le Cra-
paud épineux, c’est donc  celui de l’île de Ré. J’ai 
rencontré plusieurs fois ce crapaud  dans les jardins 
et les clos, circulant dans  les  venelles qui n’étaient 
pas encore bétonnées. Aujourd’hui tout  est fermé  
et  les connections ne se font plus. La rencontre des 
mâles et femelles est donc impossible. La construc-
tion  des clos et jardins fait régresser la petite faune 
des hérissons, crapauds, rainettes et autres. 
En 2018 la preuve de la présence du Crapaud épi-
neux est confirmée. Ces photos de Didier Courmont 
l’attestent.

Bufo spinosus © Didier Courmont

Photos 2 et 3. Alyte accoucheur © Didier Courmont

Photo 1: Alyte accoucheur © Didier Courmont

Bufo spinosus © Didier Courmont
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Aujourd’hui, une petite population se développe. 
Preuve en est la Photo 2, un mâle porte classique-
ment des œufs jaunâtres enroulés sur ses pattes pos-
térieures (pendant environ 3 semaines), veillant sur 
eux, avant de les déposer dans un point d’eau pour 
leur évolution de phases œufs, têtards, jeunes cra-
pauds. D’où son nom de crapaud accoucheur. 
Par temps sec il arrose les œufs en allant au point 
d’eau ou creuse un terrier pour les garder au frais.
Autre preuve de présence, les ébats d’un mâle et 
d’une femelle, le mâle toujours plus petit sur la fe-
melle,  Photo 3.

Enfin un 3ème individu de couleur claire photogra-
phié le 18 juin 2021 toujours dans le jardin de Didier.
Peau lisse, avec quelques granules ou verrues, sa 
couleur varie du vert olive au gris, brun  foncé. Les 
pattes non palmées, l’accouplement a lieu à terre 
pendant la nuit d’avril à août. C’est un crapaud ter-
restre qui va dans l’eau exclusivement pour y laisser 
ses œufs après la phase de maturation sur les pattes 
du mâle. Il se nourrit la nuit d’insectes, mollusques ... 
et se réfugie la journée dans une fissure, une anfrac-
tuosité.

Le pélodyte ponctué  Pelodytes 
punctatus Famille des Pelodytidés.

moins de 5 cm, généralement 2 à 3 cm, agile, 
mince, tête plate, ressemble plus à une petite gre-
nouille qu’à un crapaud. D’ailleurs sa couleur grise, 
jaunâtre ou olivâtre persillée de petites taches vert 
vif (ponctué) au milieu du dos, et son odeur d’ail le 
font appeler  la grenouille persillée . De grands yeux 
globuleux assez disproportionnés par rapport à la 
petitesse de la taille, la pupille verticale, il chasse à 
vue.  (Photo 1 et 2 détails de têtes par  Mathieu La-
tour ). Nocturne, il affectionne les espaces ouverts 
de bois clairs, dunes et broussailles éparses.
Se déplace en sautant. Malgré  des palmures ré-
duites c’est un bon nageur. terrestre principale-
ment, sauf pour la période nuptiale où il recherche 
les eaux ouvertes des mares, marais et lagunes. Il 
supporte assez bien les eaux saumâtres. 
Le Pélodyte ponctué, 850 individus  comptés lors de 
la campagne printanière de recherche des Pélo-
bates cultripède avec la CDC de l’île de Ré, est la 
bonne nouvelle de cette opération.  

Prochainement, dans le numéro 42 de l’œillet des dunes, notre reporter ve-
dette, Asturia interrogera anaïs Barbarin sur l’opération « sauvegarde des 
amphibiens rétais » par la Communauté De Communes de l’île de ré.

eNQUÊTe CraPaUDS De rÉ:
Vous avez un crapaud 
dans votre jardin ?  

Téléphonez nous: 06 07 31. 72 82
ou
Écrivez-nous:
contact@renatureenvironnement.fr

Alyte accoucheur © Didier Courmont

Pélodyte ponctué adulte © Mathieu Latour

Pélodyte ponctué juvénile © Mathieu Latour
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Le fauchage raisonné 
est-il possible sur l’île de ré ? 

Sur l’île de Ré, entre le premier 
janvier et le 31 décembre, il 
semble être convenu des res-
ponsables de toutes les com-
munes, que la totalité des bernes 
des voies publiques, que tous les 
chemins agricoles et forestiers se 
doivent d’être d’une « propreté 
exemplaire », c’est-à-dire que la 
hauteur des herbes ne doit ja-
mais y dépasser 5 cm.
Hors de notre île, de nombreuses 
communes et départements 
ont une toute autre approche. 
Par exemple, suite à des expéri-
mentations, la Direction Interdé-
partementale des Routes (DIR) 
du Centre-Ouest préconise for-
tement de pratiquer des « fau-
chages raisonnés ». Les principes 
en sont une limitation des hau-
teurs de coupe de 10 cm mini-
mum, des coupes printanières ré-
alisées selon un strict nécessaire 
permettant d’assurer la sécurité 
des usagers et de repousser le 
débroussaillage des fossés et des 
talus à l’automne, afin de per-
mettre la reproduction des nom-
breuses espèces vivant dans ces 
milieux. De plus, cette technique 
permet de réaliser de grosses 
économies en réduisant les frais 
d’entretien des couteaux et des 
matériels mobiles, et de réduire 
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Pour adhérer à Ré Nature environnement et 
recevoir «Le petit naturaliste épisodique» chez 
vous, renvoyez-nous ce coupon dûment rempli 
ainsi que le règlement à notre adresse.

Nom : ....................................................

Prénom : ...............................................

Adresse : ...............................................

...............................................................

Code postal ........................................
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la surconsommation de carbu-
rants (moins 30 à 50 %).
L’analyse des inventaires de la 
flore et de la faune permet de 
constater que la biodiversité de 
ces milieux évoluant naturelle-
ment est particulièrement plus 
importante que celle des zones 
cultivées et forestières. De très 
nombreuses communes ont fait 
cette analyse avant de décider 
de n’entretenir que ce qui est 
utile aux humains et de laisser le 
reste à la disposition de la nature 
aux périodes ou cela lui est indis-
pensable.
Parmi les vertus des fauches rai-
sonnées, il faut citer : permettre 
à la biodiversité (flore et faune) 
d’effectuer les cycles de repro-
duction complets, assurer le bon 
état des habitats et des réserves 
alimentaires pour insectes, mol-
lusques, petits mammifères, etc., 
éviter l’érosion par les eaux de 
ruissellement, diminuer les coûts 
d’entretien.
Le fauchage raisonné s’articule 
sur deux phases : en juin, travaux 
conjuguant la sécurité des usa-
gers (passe de faucheuse de 1m 
à 1m50 de chaque côté de la 
chaussée, dégagement des car-
refours, des panneaux de signa-
lisation, des bornes incendies, 

des tableaux électriques, etc. en 
automne : fauchage intégral des 
bords de routes, fossés et talus, 
les cycles de reproduction étant 
passés, élagage des haies, arbres 
et broussailles.
Quand verra-t-on l’application 
de ces principes ?

Le Prof

© Pierre Le Gall


