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Les Yeuses(?) gagnent du terrain
dans l’île,
malgré les viticulteurs qui entretiennent la confusion... de papillons mâles pour éviter le ver de
la grappe. Incroyable !
Une Pieuvre commune de 4kg,
un Phoque gris qui vous salue
bien (photo ci-contre),
des méduses plus nombreuses,
une Abeille bleue,
un cabaret aux oiseaux,
l’Alouette, gentille alouette,
le Schizophylle un champignon
étonnant,
la ronde des marées racontée
comme jamais,
et une TRÈS BELLE histoire: le sauvetage de trois jeunes dauphins
par une promeneuse et deux
pêcheurs à pied, à Loix !
Et oui ! Votre Œillet des dunes est
toujours là pour vous étonner
et vous enchanter ...
Vous nous le dites, et ça nous fait
très plaisir.
Merci
Dominique Chevillon

Œillades

Échouage d’une tortue:
Courant février, une petite tortue caouane (Caretta caretta)

phoque gris © Hervé Roques

a été découverte échouée
morte plage des Grenettes, par
une promeneuse qui a prévenu
le centre de soins de l’aquarium
de La Rochelle. De petite taille
1462g pour 21,2 cm de longueur
de carapace, cet animal a commencé sa très jeune vie dans un
océan pollué comme l’a révélé
l’examen de son système digestif contenant déjà beaucoup de
déchets marins provocant une
occlusion.
pieuvre commune
© Lilian Nadaud
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Escale d’un jeune phoque:
Un phoque gris (Halichoerus
grypus) a fait une escale de
repos sur l’écluse Moufette le
temps d’être photographié.
Échouages de dauphins:
2 dauphins communs (Delphinus
delphis) et un jeune dauphin bleu
et blanc (Stenella coeruleoalba),
se sont échoués en état de décomposition avancée. Tous ces
animaux ont été examinés par
l’équipe d’échouage de RéNat!
Une Octopus vulgaris, Pieuvre
commune (ou poulpe) de 4 kg
a été pêché par Lilian Nadaud
de Sainte Marie sur l’estran du
Rocher de Chanchardon (la
Couarde). La Pieuvre était commune dans l’île et sur toute la
côte jusqu’aux hivers très froids
de 1952 à 1954 où ses populations ont été décimées.

Visitez notre site:
renatureenvironnement.fr
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La ronde des marées
L

Jean-Luc Fouquet

Les bateaux B1 et B2 sont là pour montrer les marées
hautes dans l’alignement de la Lune, ils représentent
les bourrelets océaniques alignés dans la direction
de la Lune.
Quand Tom fait un tour sur lui-même (en un jour), il
y aura une marée haute pour Tommy quand Tom
sera face à la Lune et une autre quand il lui tournera
le dos.

e phénomène des marées est difficile à expliciter
car de nombreux paramètres entrent en jeu
simultanément. Pourtant, une comparaison attentive
entre un calendrier et un annuaire des marées
permet de reprendre et de fixer certaines notions
comme la lunaison, le jour et la nuit ainsi que les
mouvements apparents du Soleil et de la Lune.
Une petite pièce de théâtre bien menée, que l’on
pourrait appeler « une ronde », permet d’approcher
agréablement ce délicat problème, avec des rôles
distribués à quelques enfants, voire à des plus grands
en recherche d’une explication simple.
Les acteurs :
1/ Tom, dont la tête représentera la Terre (T)
2/ Léa, dont la tête représentera la lune (L)
3/ Ben et Bruno seront les bateaux (B1) et (B2)
représentant les mouvements de l’océan
4/ Solène, dont la tête représentera le Soleil (S)
5/ Tommy, un petit personnage imaginaire, habitant
de la Terre et contemplant la mer depuis un cap
situé sur le bout du nez de Tom.

Scène 2 :
où l’on découvre qu’il y a deux marées hautes par
jour.
La présence imaginaire de Tommy au bout du nez
de Tom va permettre d’introduire le temps dans
cette pièce de théâtre.
L’heure en un lieu donné dépend de la position
du Soleil par rapport au méridien local et au plan
horizon qu’on peut éventuellement matérialiser
chez Tommy par un petit carré de carton que Tom
tiendra au bout de son nez.
Solène entre en scène et se tient face à Tom. Pour
Tommy, le Soleil est au plus haut dans son ciel et il est
midi solaire.
Tom commence à tourner sur lui-même vers sa
gauche (sens direct). Après un quart de tour, il se
trouve face à Bruno (bateau B2) : marée haute chez
Tommy en début de soirée. Un demi-tour plus tard,
marée haute encore avec Ben (bateau B1) au petit
matin chez Tommy.
Pour matérialiser les marées basses, on pourra
appeler en renfort deux autres élèves pour jouer
deux bateaux restant, eux, proches de Tom pendant
cette rotation.

Scène 1 :
où l’on découvre l’action de la Lune.
Au début de cette pièce, en l’absence de la Lune et
du Soleil, Ben et Bruno se placent de part et d’autre
de Tom, épaule contre épaule (figure 1).

Scène 3 :
où l’on découvre le décalage des marées de jour
en jour.
Pendant que Tom décrit un jour en faisant un
tour sur lui-même, Léa tourne légèrement sur sa
droite (décalage de 13° par rapport à sa position
précédente, voir figure 3).
Les bateaux B1 et B2 s’alignent avec elle. Lorsque
Tom se retrouve face à Bruno (B2) un jour plus tard,
on découvre que pour Tommy la marée haute a lieu
un peu moins d’une heure plus tard par rapport à la
veille.
Remarques :
- Une heure correspond à un angle de 15° puisque la
Terre fait un tour (360°) en 24 heures.
- Dans son mouvement, Léa prendra soin de garder

Léa entre en scène. La Lune exerce sur la Terre et
sur les océans qui l’entourent une force qui dépend
de la masse de chacun de ces deux astres ou des
masses d’eau et surtout de la distance qui les sépare,
force d’autant plus intense que cette distance est
plus courte. Pour traduire approximativement cette
action, on demandera à Bruno, bateau le plus
proche de la Lune, de faire deux pas vers elle, à
Tom (la Terre dont le centre est moins proche) de
n’en faire qu’un, et à Ben de pratiquement ne pas
bouger. Ainsi Tom, bras tendus, effleure désormais du
bout des doigts les mains de chacun des bateaux
(figure 2).
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scène 5 :
où l’on retrouve, à la pleine Lune, une situation
similaire.
Il est possible de terminer ce jeu d’acteurs très
instructif par une dernière situation qui pourrait se
situer dans le temps quinze jours après cette scène 4.
Ce dernier temps serait alors celui de la « pleine
Lune ».
Léa attire vers elle Bruno (2 pas) et Tom (1 pas).
Quant à Solène, elle attire dans le sens opposé Ben
avec un pas et Tom avec un demi-pas (figure 5).
Les acteurs se retrouvent dans la même situation
que dans la scène précédente, avec encore pour
Tommy une marée de vive-eau.
On remarquera que dans ce passage de la scène 4
à cette nouvelle situation, il est préférable que
Solène reste fixe, que Tom tourne un peu (15° dans
le sens direct en quinze jours) autour d’elle, et que
Léa décrive un quart de tour autour de Tom ...

son visage toujours tourné vers Tom : depuis la Terre,
on voit toujours la même face de la Lune.
Scène 4 :
où l’on découvre les actions conjuguées de la Lune
et du Soleil.
A la fin de cette pièce, le temps s’accélère. On
imagine maintenant le rôle que chaque acteur
doit interpréter pour simuler ce qui se passait une
semaine avant la première scène, en flash back.
Lune et Soleil sont désormais alignés.
Remarque : Si Solène pouvait tenir une lanterne pour
figurer la lumière du Soleil, alors le visage de Léa
tourné vers Tom serait dans l’ombre. Le temps de
cette scène est celui de la « nouvelle Lune ».
Les bateaux alignés avec les trois astres sont attirés.
Bruno, le plus proche de Léa, fait trois pas et se
détache de Tom : deux pas sous l’action de la Lune
augmentés d’un pas sous l’action deux fois plus
faible du Soleil (figure 4). Tom fait un déplacement
moitié de celui de Bruno, Ben ne bouge pas. Lorsque
Tom sera tourné vers Bruno, le petit personnage
qu’est Tommy assiste ce jour-là à une grande marée
dite « marée de vive-eau ».

Épilogue :
La pièce se termine, les acteurs sont applaudis, le
rideau est tiré.
Si les spectateurs sont très satisfaits, après plusieurs
rappels, on pourra alors simuler ce qui pourrait bien
se passer un jour de premier ou de dernier quartier,
lorsque Lune et Soleil sont dans deux directions
perpendiculaires comme dans la scène 2, un jour
de « morte-eau ».
On pourra faire remarquer, en reprenant un
calendrier, qu’il y a en fait un décalage d’un ou
deux jours entre ce phénomène de vive-eau et les
jours de nouvelle ou de pleine Lune.
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la question des jeunes ?
Est-ce qu’on aura toujours des méduses ?
Souvent associée à la douleur de C’est principalement l’impact des
leurs piqûres, les méduses fascinent.
Près de 1000 espèces ont été
identifiées.
Leurs formes sont variées, leur taille
va de quelques mm à plus de 2 m
de diamètre. Elles contiennent 98%
d’eau, elles flottent dans une eau de
mer qui n’en contient que 96,5%, car
elles sont plus légères. Leur organisme
est formé d’une partie bombée
(l’ombrelle) où se situent la bouche
et les organes de reproduction (les
gonades).
Tout autour, une série de tentacules
dotés de cellules urticantes, sert à
harponner les proies.
Chaque œuf produit une larve, la
planula, qui va se fixer et développer
un polype qui lui-même va donner
naissance à une colonie de méduses.
On constate une prolifération
croissante des méduses depuis
plusieurs années.
Avant les années 2000, il y avait des
cycles (tous les 12 ans) où les méduses
pullulaient.
On parlait « d’année à méduses ».
Maintenant toutes les années sont
des années à méduses. On peut
même dire : il n’y a plus d’années
sans méduse.

Le

jeu

activités humaines sur les océans qui
expliquerait ce changement.
Avant tout, la surpêche. En capturant
des tonnes de poissons (80 millions
de tonnes par an), les chalutiers
éradiquent un certain nombre de
prédateurs des méduses, (thons,
tortues, poisson-lune).
Ils suppriment aussi les concurrents des
méduses : les petits poissons,(anchois,
sardines) qui se nourrissent du même
zooplancton.
Une abondance de nourriture,
peu de prédateurs, favorisent la
reproduction des méduses.
Autre facteur de pullulation, les
ballasts des bateaux qui, lorsqu’ils
sont remplis d’eau, transportent les
méduses aux quatre coins des mers.
Même constat pour les déchets en
plastique flottant sur les océans : ils
sont devenus le radeau idéal pour les
polypes des méduses qui s’en servent
comme supports pour se reproduire.
Les méduses ont le champ libre. Les
pullulations ont déjà mis des bateaux
en difficulté comme ce chalutier
japonais qui a chaviré sur une mer
parfaitement calme à cause du
poids des méduses prises dans son
filet.

© Raphaël Boisard 8 ans

Les entreprises d’aquaculture sont
aussi convoitées par les méduses
qui viennent se nourrir des alevins
anéantissant des élevages.
Plusieurs inventions ont vu le jour,
comme un filet de protection pour
les plages. On expérimente des
bateaux collecteurs de méduses .Ces
recherches soulignent la nécessité
d’une approche écosystémique de
l’exploitation des mers. Autrement
dit, la mise en place de mesures de
gestion tenant compte de tous les
niveaux du réseau trophique. Seul
moyen d’après les scientifiques de
ne pas avoir bientôt uniquement des
méduses dans nos assiettes.
(même si les asiatiques les mangent
déjà en quantité...)
Danielle Siron

Grain de

des petits

sel

Expressions en voie de disparition ?

coloriage:

Fables de La Fontaine, expressions de
la langue française telles que
- miroir aux alouettes
- chasses aux alouettes
- attendre que les alouettes lui tombent
toutes rôties dans le bec
- pâté d’alouettes
- alouettes sans tête et autres comptines pour enfants comme Alouette
gentille Alouette, attestaient d’une
proximité et d’une connaissance de
la Nature évidente pour des français
très majoritairement « habitant la campagne ».
Pour 77, 5% des français qui habitent
en 2016 les villes et grandes cités, ce
n’est plus le cas.
Ces expressions sont-elles condamnées à disparaître...comme le lien quotidien de l’homme avec la Nature ?
Dominique Chevillon

© Sacha Boisard 5 ans
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Faune et flore

...marines

Échouages renflouages de dauphins communs
Le 18 mars 2016 vers 18h, l’équipe
du réseau d’échouages des
mammifères marins, s’est rendue
sur les lieux d’un échouage
de jeunes dauphins communs
(Delphinus delphis), au pas de la
Vette à Loix en Ré.
C’est un pêcheur à pied,
secondé par une promeneuse,
qui a aidé de son mieux deux
jeunes dauphins perdus dans les
sargasses à marée descendante.
Les deux animaux semblaient
avoir retrouvé leur chemin vers le
large.
Mais plus tard, un autre pêcheur à
pied a repoussé un petit dauphin
qui s’obstinait à s’échouer.
Avec patience il lui a donné la
bonne direction et plus aucun
mouvement de détresse de ces
animaux n’était aperçu.
Vu leur petite taille, il s’agit de
dauphins juvéniles.
Le fait qu’ils ne soient que deux
semble indiquer qu’ils se sont
trop éloignés de leur groupe.
Les dauphins communs, sont des
animaux grégaires, c’est à dire
qu’ils vivent en groupes constitués
de dizaines d’individus. Ils suivent
leur mère pendant plusieurs mois,

© Jean-Roch Meslin

ils apprennent ainsi à éviter les
pièges de la vie. Comme tout
jeune égaré, le dauphin juvénile
n’est pas assez expérimenté pour
se sortir tout seul d’un mauvais
pas.
Au moment des faits, la marée
était presque basse, et à cet
endroit-là les sargasses sont
abondantes. Paniqué, le dauphin
tente de trouver un passage
à l’aide de son jeune système
de détection qui est presque
inefficace dans si peu d’eau
trouble et surtout encombrée de
multiples obstacles.

Le dauphin se dirige grâce
à l’écholocation. Il émet des
clics qui rebondissent sur son
environnement et il peut ainsi le
« voir ». Plus l’obstacle est proche
et plus le train de clics est rapide.
Dans peu de profondeur d’eau,
et totalement entouré d’algues,
le système de réception est
comme saturé, et la panique du
jeune fait le reste.
Seul le beau geste des pêcheurs à
pied et de la passante pouvaient
aider ces étourdis qui ont ainsi
retrouvé, sains et saufs, l’océan.
Grégory Ziebacz

Les tribulations d’une petite algue : Caulacanthus okamusae
C

’est une algue rouge qui a été
décrite en 1843 à partir d’échantillons récoltés sur les côtes atlantiques espagnoles et qui à cette
époque ne dépassait pas les rochers de Biarritz vers le nord.
Ensuite elle a été retrouvée dans
toutes les mers du monde.
Puis en 1988, elle est récoltée pour
la première fois en Bretagne à
Roscoff, introduite avec des naissains d’huîtres à partir des populations du Pacifique.
Depuis, toutes les côtes européennes ont été colonisées à
partir de cette zone, les populations de cette origine démontrant
avoir un très fort pouvoir invasif,
contrairement aux populations
espagnoles.

Trouvée en quelques exemplaires
dès 2008 sur le haut d’estran à
Saint Clément et déterminée
comme Caulacanthus ustulatus,
elle est maintenant courante partout sur les rochers du littoral rétais.
C. ustulatus est différenciée de C.
okamusae par des tiges d’un diamètre supérieur.
Des analyses ADN effectuées sur
des échantillons provenant de
populations des deux origines
n’ont mis en évidence aucune
différence significative, ce qui
conduit à dire qu’il n’y a qu’une
espèce sur les côtes atlantiques
françaises : C. okamusae.
Cependant, le caractère invasif des populations originaires du
Pacifique démontre l’existence
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Caulacanthus okamusae © Pierre Le Gall

de petites différences de leurs
physiologies respectives résultant
d’adaptations locales.
Ce phénomène, connu chez
d’autres espèces, est une force
pour la survie des espèces à large
répartition géographique.
Pierre Le Gall

Faune et flore

...terrestres

L’Abeille charpentière ou Xylocope violet
A

vril au jardin, journée fraîche et
ensoleillée.
Un
vrombissement
puissant,
sourd : un bourdon bleu-noir,
poilu et massif, au vol lourd, vient
de quitter une caisse d’oignons
au bois pourri et se dirige vers l’un
des refuges à insectes du jardin,
de simples briques en terre cuite
dont les alvéoles sont remplies de
Cannes de Provence coupées.
C’est
Xylocopa
(Xylocopa
violacea), famille des Apidae,
du grec xulocopos (qui coupe
du bois) l’abeille la plus grosse
d’Europe, bien nommée la
charpentière.
Elle niche dans le bois mort creusé
avec ses fortes mandibules...
Quand elle ne préfère pas
s’installer
dans
les
galeries
existantes de Cannes de Provence
ou de Sureaux coupés. Elle y
créera plusieurs compartiments
d’un mélange de sciure de bois
mâché et de « salive ».
Dans chacun d’eux, elle pondra
un œuf, y laissera une réserve
de « miel » faite de pollens et de
nectars qui nourrira la larve à son
éclosion.
Solitaire, elle ne vit pas en société
comme les abeilles domestiques
ou les bourdons.
Inoffensive (elle pique rarement),
étonnante par son bleu-violacé
métallique, bruyante, excellente
butineuse, l’Abeille charpentière
se nourrit du nectar des fleurs de
nos jardins (elle adore notamment
les Pittosporum).
Imaginons que vous souhaitiez
l’attirer : un bout de vieille
charpente attendri par le temps,
un tas de bois, un appentis ou
une cabane toujours en bois bien
sûr constitueront un vrai plus pour
elle, car le logement se fait rare...
Et vous assurerez ainsi la présence
de générations successives du bel
insecte bleuté dans votre jardin.
Un jardin aux abeilles bleues !

Xylocope violet © Pierre Le Gall

hôtel à insectes © Dominique Chevillon

la Cardère à foulon
Dipsacus

fullonum ou la
Cardère à foulon est une
Dipsacaceae bisannuelle.
Elle peut atteindre jusqu’à 180
cm. Elle fleurit de juillet à août.
Ses autres noms sont Cardère
sauvage ou Cabaret aux
oiseaux.
Les feuilles et tiges sont garnies
d’aiguillons.
Les feuilles radicales sont en
rosette, oblongues et fanées
avant la floraison.
Les caulinaires sont plus
étroites, opposées et soudées
à la base, persistant l’hiver
après la mort des tiges.
Ses fleurs sont pourpre pâle.
Celles
du
milieu
de
l’inflorescence s’ouvrent les
premières, entourées d’épines.
Les épines sont plus grandes à
la base du capitule.
Elle est présente dans des
pâtures, sur le bord des
chemins.
Sur Ré, cette espèce rudérale
est répandue sur une grande
partie de l’île. Elle est,
cependant, plus rare dans la
zone sud-est.
Cette plante est appréciée

Dominique Chevillon

la cardère à foulon
© Cécilia Saunier-Court

des oiseaux qui se posent sur
les fleurs hautes pour avoir un
excellent point de vue.
De plus, la base des feuilles
forme un puits, dans lequel
l’eau est récupérée et bue
par les oiseaux.
Jusqu’à la fin du 19ème siècle,
l’industrie lainière utilisait la
Cardère comme peigne.
D’où l’expression carder la
laine...qui vient de cardère.
Cécilia Saunier-Court

6

Le coin

L’Alouette, gentille alouette des champs

Alouette des champs © Jean-Yves Piel

L’Alouette des champs ( Alauda

arvensis famille des Alaudidae)
apprécie
exclusivement
les
espaces ouverts des cultures
et des friches. Les populations
rétaises
prospèrent
encore
alors qu’en plaine d’Aunis elles
se font rares. En automne, en
hiver les alouettes mènent une
vie collective faite d’envols
réunissant
plusieurs
dizaines
d’individus et de partages des
grandes «banques» de graines
et semences produites par les

plantes durant la belle saison.
35 cm pour 35 à 40 g l’oiseau
est trapu, brun rayé sur le dos,
dessous argenté, huppe courte
rarement dressée, queue longue,
ses atours sont discrets. Elle passe
une grande partie de sa vie au
sol sauf lors des vols nuptiaux
qui débutent dès février. Ses
ascensions fulgurantes (quasi
verticales)
l’amènent,
petit
point dans le ciel, jusqu’à une
centaine de mètres d’altitude,
d’où elle déverse, face au vent,
un flot ininterrompu de notes aiguës
(de 2 à 10 mn). On dit qu’elle
grisolle ou qu’elle tire-lire. Dès
l’aube naissante des dizaines de
chants annonçant le printemps
emplissent alors les cieux de l’île...
En avril-mai le nid au sol et ses
3 à 5 œufs sont l’objet de toutes
les attentions et précautions, les
adultes multipliant tours, détours
et ruses diverses pour cacher
l’emplacement. La plus classique

consistant à se laisser choir
comme une pierre à plusieurs
dizaines de mètres du nid que les
adultes rejoignent en marchant
dans la végétation...
Maline, la gentille Alouette des
champs ! Au fait pourquoi gentille
alouette ?

Parce qu’en France tout se termine
en chanson ou comptine * pour
enfant d’une autre époque

Dominique Chevillon

*Alouette,gentille alouette
Alouette je te plumerai ...

Ouvrez l’œil
L

orsque vous parcourez les
chemins
rétais,
vous
avez
certainement
constaté
l’abondance de tas de débris
végétaux.
Si certains ont le volume d’une
poubelle ou d’un simple sac,
d’autres correspondent à la
charge complète de véhicules
utilitaires.
Ce n’est certainement pas le
propriétaire du terrain qui est
responsable de ces dépôts, alors
qui et pourquoi ?
Sans doute des personnes
qui se disent que ce sont des
matières naturelles et qu’elles
seront « digérées » par la nature.
Des bennes spéciales étant à
la disposition de chacun dans
toutes les déchetteries de l’île,
pourquoi ne sont-elles pas
utilisées par tous ?
Dans ces conditions, tous les
dépôts sauvages rencontrés

dépôt sauvage © Pierre Le Gall

sont autant de marques d’une
grande incivilité.
Les débris végétaux concernés
proviennent de l’entretien de
jardins particuliers et comportent
des
espèces
variées
dont
beaucoup ne sont pas originaires
des milieux naturels rétais.
Certaines ont de très fortes
potentialités
invasives
et
reprendront racine là où elles ont
été déposées, pour ensuite se
multiplier tout autour en modifiant
la végétation patrimoniale. C’est
par exemple le cas des Acanthes,
des Cannes de Provence, des

7

Griffes de sorcières, des grandes
Morelles, des Raisins d’Amérique,
des Cheveux d’ange, des
Opuntia, etc...
Depuis quelques années, nous
avons noté que toutes ces
espèces sont de plus en plus
nombreuses dans les espaces
« naturels ».
Alors n’hésitez pas à en faire
le signalement aux mairies en
précisant la date et le lieu de vos
observations.
Merci à tous pour notre beau
patrimoine naturel rétais.
Pierre Le Gall

Les chênes verts de l’île de Ré

1

Textes et photos de Pierre Le Gall

L

es chênes verts sont des
arbres très fréquents dans la
composition des paysages rétais
d’aujourd’hui. Si les scientifiques
leur ont donné le nom latin de
Quercus ilex, en français, ils sont
souvent nommés YEUSES, nom
commun dérivant du terme
ieuse de la langue d’oc, issu luimême du mot latin ilex signifiant
piquant.
Leurs feuilles, souvent piquantes
sur leurs bords, sont persistantes
c’est-à-dire qu’elles restent sur
l’arbre plus longtemps qu’une
année civile. En provençal, les
populations de chênes verts
se nomment eusiera ce qui a
donné divers noms de lieux-dits
dont Lauzières, comme nous le
connaissons sur la commune de
Nieul sur mer située en face de
l’île de Ré.
Adultes, ces arbres ne dépassent
pas une quinzaine de mètres de
haut.
Leurs troncs sont naturellement
très ramifiés dès la base, ce qui
leur donne une allure massive.
L’écorce est grisâtre et lisse
dans ses parties jeunes mais se
craquèle ensuite.
Ils sont vigoureux et sont capables
de repousser en touffes après
avoir été coupés.

Leurs longues racines
superficielles peuvent donner
des rejets mais ce sont surtout les
graines ou glands transportés par
les oiseaux (Geais et Pigeons) qui
assureront la multiplication.
La multiplication de ces semis
« ferme » les milieux non travaillés.
Les glands sont de tailles très
variables mais restent facilement
identifiables grâce aux petites
écailles complètement appliquées qui ornent les cupules à
leur base.
En France, c’est l’arbre
caractéristique des sols calcaires
méditerranéens
aux
faibles
altitudes.
Il remonte un peu dans les Alpes
de Haute Provence et surtout il
s’est largement échappé vers les
régions du sud-ouest atlantique
selon un axe Perpignan – La
Rochelle.
La Charente Maritime marque
globalement sa limite naturelle
vers le nord.
Il est rare partout ailleurs
et
seulement
le
résultat
d’introductions volontaires.
Par contre sa répartition est
très générale autour de la
Méditerranée,
en
particulier

en Espagne et au Maghreb où
certaines variétés sont connues
sous le nom de « chênes à
glands doux », ces derniers
étant largement utilisés dans
l’alimentation
humaine,
au
même titre que ceux des Chêneslièges.
Si les glands montrent de très
fortes variations de tailles et de
goûts, les feuilles sont elles aussi
souvent très différentes les unes
des autres (dimensions, épines,
nervures, pilosité, etc.) ce qui a
permis que certains botanistes
décrivent une bonne trentaine
de variétés et sous-espèces
différentes : rotundifolia, ballota,
planifolia, parviflora, grandifolia,
macrocarpa, etc..
Nous pouvons en rencontrer
plusieurs sur l’île de Ré, mais il est
certainement sage de toutes les
regrouper sous le même nom de
Quercus ilex.
Les Chênes verts modifient
complètement
leur
environnement immédiat ce qui a
permis de définir un «habitat
naturel» particulier. (numéro 9340
dans la version européenne des
habitats) : Forêts à Quercus ilex et
Quercus rotundifolia. Ce même
habitat est repris dans le système
BIO CORINE sous le code 45.3.
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chêne vert © Pierre Le Gall
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glands de chêne vert © Pierre Le Gall

Dans sa partie atlantique, cet
habitat est caractérisé par des
expositions chaudes et des
sols supeficiels ou dunaires, ce
qui correspond très bien à la
situation sur l’île de Ré où les
plus caractéristiques s’observent
surtout dans le Bois Henry IV, mais
aussi en plusieurs sites boisés
dans le périmètre Rivedoux – La
Flotte – Saint Martin – Le Bois Sainte Marie.
Les sous-bois sont très sombres et
la végétation des sols disparait,
excepté parfois le Lierre.
Quelques champignons y trouvent cependant des conditions
qui leur sont favorables comme la
Fausse-girolle, la Pézize écarlate,
le Pied-bleu, le Ganoderme
luisant par exemple.
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feuilles de chêne vert © Pierre Le Gall

de support à de nombreuses
espèces de Mousses.
Des Fougères (Polypode du
chêne et le beaucoup plus rare
Polypode du sud) s’y installent
volontiers.
Ce sont des supports spécifiques
pour
plusieurs
Hépatiques
(Porella et Metzegeria) qui s’y
développent en coussinets.
Plusieurs Champignons (Mycènes)
recherchent l’humidité de ces
tapis végétaux aériens pour se
développer durant de très brefs
espaces de temps.
Les branches mortes et les
écorces sont des lieux privilégiés
pour l’installation de divers
Phellins, Stérées, ainsi que pour
le beaucoup plus rare polypore
Hexagonia nitida.

Les arbres eux-mêmes constituent
un ensemble biologique complexe et caractéristique.
Les vieilles écorces des troncs
et branches mortes servent

Par contre, il faut sans doute
remarquer
que
très
peu
d’insectes et d’oiseaux sont
associés aux peuplements de
ces arbres, peut-être en relation
avec les fortes teneurs en tanins

Mycena © Pierre Le Gall

Sarcoscypha coccinea © Pierre Le Gall
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Polypode du sud © Pierre Le Gall

des feuilles et des écorces qui
auraient un rôle « protecteur ».
Les Chênes verts sont souvent
présentés comme étant la seule
espèce d’arbres naturels sur l’île
de Ré.
Pourtant, qu’en était-il dans
les années 1880 -1900, alors
que toutes les surfaces étaient
occupées par de l’agriculture
manuelle et que les arbres
avaient disparus ?
Aujourd’hui l’espèce « chênes
verts » est à préserver ainsi que
son riche habitat patrimonial.
Il est cependant indispensable
que les propriétaires et les
gestionnaires des terrains non
cultivés prennent des mesures
efficaces afin de réguler sa
rapide progression qui détruit et
élimine bien d’autres habitats
naturels patrimoniaux tout aussi
importants.
Hexagonia nitida © Pierre Le Gall

Les Tordeuses en9 pleine confusion 10
sexuelle !
Texte de Dominique Chevillon

C

e n’est pas le titre d’un polar
à 1 euro, mais une véritable
action préventive en lieux et
places de plusieurs traitements
insecticides...La scène se passe
dans le théâtre des vignes rétaises
avec deux sorcières identifiées
l’Eudemis (Lobesia botrana) et la
Cochylis (Eupoecilia ambiguella)
sur les trois papillons Lépidoptères
du
groupe
des
Tordeuses
(Tortricidae) qui ravagent les
vignes. La troisième l’Eulia n’a
jamais été constatée dans l’île.
On y trouve évidemment de
très nombreuses autres espèces
de Tordeuses, celle des rosiers,
du pois, du pin, du pêcher, de
l’œillet etc. Tordeuses car leurs
chenilles enroulent ou tordent à
l’aide de fils de soie, les feuilles et
parties de plantes dont elles se
nourrissent.
1) Biologie de la Tordeuse
Eudémis :
Prenons l’adulte d’Eudémis : 5 à
8 mm de long, 1 cm d’envergure,
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ailes antérieures claires marbrées
de taches brunes, ailes postérieures grisâtre [croquis 1].
Née d’une chrysalide qui a passé
l’hiver sous une écorce, cette
Tordeuse adulte de première
génération pond en avril des œufs
lenticulaires de 0,65mm, aplatis
à la surface des bractées *des
inflorescences* de la vigne. D’où
naîtront après une incubation de
7 à 11 jours selon la température,
les formes larvaires d’Eudémis
qu’on appelle vers de la grappe,
en fait des chenilles jaune à vertbrun de 1cm, aux déplacements
très vifs qui dévorent la jeune
végétation des vignes.
Au bout de 20 à 28 jours les larves
se figent, c’est la nymphose qui
forme ces chrysalides brun foncé
fixées aux feuilles, aux grappes.
L’envol des Tordeuses adultes
de 2ème génération (on parle
de génération à chaque vol de
nouveaux adultes) pondront
ensuite, sur les baies (grains de
raisin) des grappes, on est en
juin - juillet les baies ont la taille
de petit pois. À leur naissance
les chenilles creuseront, pour se
nourrir, des galeries destructrices.
Il en sera de même pour les
3èmes voire 4èmes envols
d’adultes. On imagine alors les
dégâts occasionnés qui peuvent
quasi détruire la production de
raisins...
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chenille d’Eudémis

2) Quelles solutions pour maîtriser
ces ravageurs?
Avant que n’apparaisse il y a une
dizaine d’années la technique de
confusion sexuelle, mise en place
en 2011 dans l’île, les solutions
pour contrecarrer les vers de la
grappe se résumaient à deux
techniques.
a) les traitements insecticides
classiques, annoncés comme
préventifs mais qui en fait étaient
plutôt curatifs, ovocides ou
larvicides selon que l’insecticide
neutralisait les œufs ou les larves,
c’est à dire les chenilles.
b) les traitements dits bioinsecticides tel que le BT (Bacillus
Thuringienis) connus pour tuer
les larves de lépidoptères avec
l’inconvénient majeure de ne
pas se cantonner aux larves de
Tordeuses mais de « flinguer » les
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croquis 2 : les insectes agricoles 13 bis -1 Larousse 1921

croquis 1: les insectes agricoles 1 Larousse 1921
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chenilles de tous les papillons.
Pratique dénoncée par Ré
Nature Environnement lors des
épandages aériens de Bacillus
Thuringienis contre les chenilles
processionnaires du pin, chaque
mois de septembre. Une pratique
heureusement
abandonnée
aujourd’hui.
Ces
traitements
chimiques,
au moins deux dans les
vignes chaque année ont été
avantageusement
remplacés
par la pose, à titre réellement
PRÉVENTIF, de capsules (voir
photo) puis cette année de
cordons ( voir photo) dans la
quasi-totalité des vignes rétaises
puisque seuls 4 exploitants
couardais sont encore réticents
à cette novation.
De quoi s’agit-il ?
Les cordons noués par une
soixantaine de viticulteurs et
sympathisants recèlent en eux
un leurre : des effluves artificiels
reproduisant les phéromones
sexuelles naturelles émises par
les femelles pour attirer les mâles
avant l’accouplement. En fait
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les effluves libérés saturent l’air,
perturbent les Tordeuses adultes
mâles de telle façon qu’elles
les empêchent de trouver
les Tordeuses femelles pour
l’accouplement...
Ce qui explique le terme
de
CONFUSION
SEXUELLE...
ou plutôt devrait-on dire de
DÉSORIENTATION SEXUELLE...
Confirmé par le bilan 2015, la
méthode dite de « confusion
sexuelle » a fait la preuve depuis
5 ans d’une efficacité réelle et
démontrée.
Aidée par la CDC pour
l’ensemble du vignoble de l’île
dans les premières années cette
méthode innovante qui méritait
d’être testée, est maintenant
payée par les viticulteurs et la
Coopérative.

capsule qui diffusait les effluves de phéromones
utilisées jusqu’en 2015 © Solange Le Gall

Les naturalistes de Ré Nat ont été,
évidemment, dès le début aux
côtés de la Coopérative de l’île
et de ses viticulteurs pour cette
pratique
incomparablement
plus pertinente que les pratiques
anciennes
de
traitements
insecticides
chimiques
ou
supposés bio-insecticides non
sélectifs...
C’est mieux pour la santé
des riverains des vignes, des
viticulteurs et… de la Nature.
Qui aurait pu souhaiter meilleure
issue pour le polar des Tordeuses
en pleine confusion sexuelle ?
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cordon ou lien qui remplace la capsule
(bientôt biodégradable ) © Solange Le Gall

La confusion sexuelle, une source de questionnement, une occasion pour échanger.
texte de Carole Pardell*
Chaque type d’agriculture comporte ses points positifs et ses limites. Il est beaucoup plus facile de développer
une viticulture biologique dans une région ventée et ensoleillée que dans une région où le taux d’humidité
favorise le parasitisme comme c’est le cas sous influence océanique. Or, dans une viticulture durable
comme celle que nous développons à UNIRE, nous savons qu’il faut sortir des cadres, croiser les expériences
et les adapter à nos propres contraintes insulaires. La confusion par phéromones en est l’exemple. Cette
technique, qui permet aujourd’hui de ne plus utiliser d’insecticides sur l’ensemble du vignoble rétais, trouve
toute son efficacité dans nos deux particularités : notre insularité et la force de notre collectif.
Face aux enjeux sociaux et environnementaux, les viticulteurs rétais agissent : réduction sensible des
intrants, inscription au réseau Dephy des fermes expérimentales, conversion à l’agriculture biologique,
accompagnement des hommes et des femmes vers cette transition. Toutes ces actions prouvent combien
notre détermination de s’engager autrement n’est pas une simple déclaration ! Entre agriculture raisonnée
et biologique, réfléchie et novatrice, c’est ainsi que nous concevons aujourd’hui nos pratiques viticoles
à la coopérative UNIRE. L’esprit coopératif, c’est la volonté de mutualiser les risques et les profits. La
responsabilité de chacun est impliquée, tant au niveau de la pérennité économique que du respect de
notre environnement et des hommes. C’est une chance !
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*viticultrice, Présidente du Groupement de Développement d’une Agriculture Durable ( GDAD) et membre
du CA de Ré Nat .
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Quoi de neuf prof ?
Un bien curieux champignon . . .

schizopyllle dessus © Pierre Le Gall

schizopyllle dessous © Pierre Le Gall

C

’est le Schizophylle commun,
Schizophyllum commune de
Schizo = fendu et phyllum = feuille.
Commun ou courant, il l’est en
effet car on le trouve partout
dans le monde entier. Il pousse
presque toute l’année sur des
branches mortes d’arbres feuillus
tombées au sol, donc dans de
nombreux sous-bois rétais.
C’est un champignon
basidiomycète qui se développe
toujours en familles nombreuses.
Bien que ce ne soit pas le seul à
ressembler à une petite « langue
de bœuf », il est très facile à
reconnaître : les chapeaux sont
fixés sur le bois par un seul point et
forment des éventails aux bords
plus ou moins lobés. Chaque
chapeau
mesure quelques
centimètres de diamètre au
maximum.
Le dessus bien visible est blanc et
feutré.
Le dessous est garni de lames
rayonnantes à partir du point
d’attache.
De couleur rose beige, chacune
d’elles a la particularité d’être
comme fendue en deux dans
le sens de la longueur, mais la
vérité est que se sont 2 lames
consécutives soudées entre elles,
sauf à leurs bords.

Ce sont ces doubles lames
qui expliquent que parfois ce
champignon est appelé ‘gare de
triage’.
Ce dispositif permet que le
champignon
réagisse
aux
variations d’humidité : au sec,
deux lames s’enroulent et se
rejoignent pour former une
chambre dans laquelle les spores
restent humides. Au retour de
l’eau, elles se séparent et les
spores peuvent être émises dans
des conditions favorables.
On sait le cultiver en grandes
quantités car il pousse sur des
supports très variés dont 350
espèces d’arbres. Il peut rester
vivant plusieurs dizaines d’années
à l’état sec.
C’est aussi un modèle biologique
très étudié depuis plus de 100
ans. On connait maintenant la
totalité de son génome.
On sait comment il attaque le
bois en secrétant tout un arsenal
d’enzymes et pourrait servir de
modèle pour la fabrication de
biocarburants.
Ce
champignon
est
aussi
présent dans plusieurs maladies
humaines : mycoses des ongles,
œdèmes pulmonaires, infections
cérébrales.
A l’inverse il a démontré des

propriétés
antitumorales
qui
restent à exploiter.
Non comestible mais parfois
utilisé comme gomme à mâcher
par les habitants de divers pays.
Face à ce champignon très
commun,
chacun
devra
maintenant décider de la
conduite à tenir : fuir ou le
regarder de plus près, mais dans
tous les cas, évitez de le récolter.
Le Prof
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