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www.renatureenvironnement.fr

Visitez notre site !

Avec ses estrans sableux, ses 
platiers rocheux (« banches »), ses 
vasières et ses herbiers à zostères, 
l’Île de Ré fournit une grande 
variété d’habitats pour la faune 
marine littorale. 
Les Mollusques y sont abondants, 
avec un nombre d’espèces que 
l’on peut estimer à plus de 250, 
même si l’on ne dispose pas à ce 
jour de données de recensement 
systématique. 
Il faut y ajouter les espèces qui 
vivent dans les marais et les 
espèces terrestres. Même si les 
malacologues (les chercheurs 
spécialistes des Mollusques) ne 
l’aiment pas beaucoup, le terme 
de « coquillages » est largement 
utilisé, et désigne les Mollusques 
marins à coquille externe : Gas-
téropodes, Bivalves (ou Pélécy-
podes, ou Lamellibranches) et 
Scaphopodes. Ce sont eux dont 
la coquille aux formes intrigantes 
et aux motifs colorés énigma-
tiques attire irrésistiblement l’œil 
de celui qui parcourt la plage à 
la laisse de haute mer, et dont ce 
numéro spécial de l’Œillet des 
Dunes présente quelques-unes 
des espèces rétaises.

La relation entre l’Homme et les 
coquillages s’est imposée très tôt 
à l’âge préhistorique. 
Notre espèce, Homo sapiens, 
récoltait et consommait déjà des 
coquillages sur les côtes du Sud 
et du Nord-Ouest de l’Afrique 
il y a 160 000 ans ! Parce qu’ils 
étaient présents en abondance, 
facilement récoltables, et source 
de nutriments essentiels, la 
consommation des mollusques a 
contribué à l’accroissement des 
populations, à l’évolution des 
liens sociaux et au développe-
ment des capacités cognitives. 
Les coquilles choisies pour leur 
beauté et pour leur capacité à 
être façonnées ont été très vite 
utilisées comme parure, partici-

pant à l’émergence d’une pen-
sée symbolique et à l’évolution 
culturelle. 
L’intérêt pour les parures de co-
quillages à forte signification sym-
bolique et sociale s’est poursuivi 
jusqu’à nos jours. Les monnaies 
de coquillages, apparues il y a 
4000 ans en Chine, sont égale-
ment utilisées dans des cérémo-
nies rituelles et comme symbole 
de pouvoir.
Depuis l’antiquité, et dans toutes 
les cultures, les coquillages ont 
inspiré les artistes, les poètes et les 
orfèvres. L’époque des grandes 
découvertes a vu se dévelop-
per en Europe un véritable en-
gouement pour les coquillages 
exotiques, objets de collection, 
de prestige et de commerce. 
Au XVIIème siècle, les premiers 
ouvrages magnifiquement illus-
trés consacrés aux coquillages 
cherchaient la récréation de 
l’œil et de l’esprit. Le dévelop-
pement des sciences naturelles 
a fait entrer les coquillages dans 
les musées et les a transformés 
en objets scientifiques. Ils sont 
devenus des Mollusques, et leur 
étude contribue aujourd’hui au 
progrès des connaissances dans 
les domaines centraux de la bio-
logie : évolution, morphogenèse 
et développement, neurobio-
logie, interactions organismes / 
environnement. Les recherches 
sur les coquillages ont aussi des 
retombées en santé, en techno-
logie et en surveillance de l’envi-
ronnement.
Le coquillage est lié à l’histoire 
de l’humanité. D’une façon ou 
d’une autre, il fait toujours partie 
de notre vie quotidienne. 

Il représente aussi un merveilleux 
exemple pour illustrer les relations 
entre l’Art et la Science, deux 
activités humaines qui relèvent 
toutes deux d’une quête de 
Connaissance. 

Pascal Gauduchon  

IntroductionAvant-propos
COQUILLAGES quand Art et 
Science Font Connaissance est 
une initiative collective comme 
on les aime. 
Un sujet qui réunit enfants et 
adultes, avec les contributions 
et participation de femmes et 
d’hommes aux connaissances,  
aux sensibilités, aux parcours, très 
différents. 

Pour juste passer un moment à 
exercer sa curiosité, apprendre, 
comprendre, s’émerveiller des 
Arts et de la Nature…

Que celui qui été à l’initiative de 
cette magnifique  manifestation  
Pascal Gauduchon, ceux qui l’or-
ganisent en premier lieu comme 
la Commune de Sainte-Marie et 
son Maire Gisèle Vergnon,  ceux 
qui l’animent comme Julie  Bau-
dran et son équipe, et tous les 
contributeurs et participants pour 
la diversité de leurs regards,  en 
soient remerciés. 

Ré Nature Environnement par ce 
numéro spécial de l’Œillet des 
dunes réalisé par Danielle Siron 
est bien présent. 

Grâce aux écrits de ses natura-
listes dont le premier d’entre nous 
est Pierre Le Gall notre profes-
seur… 

Dominique Chevillon 
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MOLLUSQUES : Généralités

Tableau des mollusques

Biodiversité rétaise: les mollusques
Pierre Le Gall

Les mollusques sont des animaux à corps mou, nor-
malement divisé en 3 parties : une tête, un corps et 
un pied. Beaucoup sécrètent une coquille calcaire 
externe.
On trouve des Mollusques dans tous les milieux, et 
ils sont abondants sur les territoires rétais. Le site de 
Ré Nature Environnement (http://www.renatureen-
vironnement.fr/) fait état de 55 espèces terrestres et 
de 195 espèces marines. Mais il faut savoir que très 
peu d’études ont été effectuées en particulier dans 
les milieux terrestres. Cela veut dire qu’il y en a cer-
tainement d’autres espèces et que le chiffre global 
actuel de 250 sera revu à la hausse.
Ils ont étés regroupés au sein de 5 classes principales 
en relation avec leurs structures.

1 – Polyplacophores (= Chitons)
La coquille dorsale de ces mollusques tous marins 
est formée de 8 plaques impaires. Le pied est mo-
difié en une large surface pour permettre la repta-
tion sur des substrats durs. Lorsqu’ils sont décollés 

de leur support, ils se roulent en boule pour se pro-
téger. Environ une dizaine d’espèces sur nos côtes 
rocheuses, dont 3 sont nettement plus courantes. Ils 
sont souvent très mimétiques avec leur environne-
ment ce qui rend difficile la récolte des espèces les 
plus rares.
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2– Gastéropodes

La coquille de ces mollusques est formée d’une 
seule pièce, généralement en cône enroulé en 
spirale. Parfois, la coquille a disparu et les animaux 
sont alors entièrement mous (limaces terrestres et 
nudibranches marins). Ils vivent aussi bien en milieu 
aquatique (eaux douces et eau de mer) que ter-
restre. Leur pied qui est en positon ventrale leur sert 
à ramper et se déplacer à la surface des supports.
Le bilan des espèces citées dans les publications 
sur les peuplements marins fait état de 156 espèces 
différentes présentes dans les eaux littorales cha-
rentaises. Pour être complet, il faudrait ajouter les 
espèces terrestres (escargots, limaces, etc.), dont 
les micro gastéropodes très présents en particulier 
dans les litières des sous-bois, mais qui n’ont prati-
quement fait l’objet d’aucun inventaire.

3 – Scaphopodes (= dentales)

La coquille des scaphopodes est un tube légère-
ment arqué. Les 3 espèces répertoriées dans le bilan 

des récoltes scientifiques sont marines. Ces animaux 
vivent enfouis verticalement dans les sédiments litto-
raux, partie large vers le bas. Leur pied en forme de 
soc de charrue leur sert pour l’enfouissement. 

4 – Pélécypodes (= bivalves)

Leur coquille est formée de 2 valves latérales (1 à 
droite et 1 à gauche), qui se rejoignent dorsalement 
par des structures plus ou moins complexes qui fonc-
tionnent comme une charnière pour assurer l’ouver-
ture et la fermeture des deux valves. Leur pied est 
généralement adapté pour creuser les sédiments 
où la majorité d’entre eux vivent enfouis.
Les chercheurs de l’Université de La Rochelle ont 
établi un bilan de toutes les espèces citées dans 
les différents rapports, et sont arrivés à 108 espèces 
marines pour le secteur des pertuis charentais, dont 
l’Île de ré.
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5 – Céphalopodes (= seiches, calmars et pieuvres)

Quand elle existe, leur coquille externe est recou-
verte par des tissus mous et semble être interne. Ce 
sont des animaux exclusivement marins. Les côtes 
rétaises en abriteraient une dizaine d’espèces dif-
férentes.

Collection Jacquin
Courant printemps 2016 Jean-Pierre Jacquin ré-
sident de Sainte Marie de Ré nous informait qu’inté-
ressé par nos actions et convictions (celles de Ré 
Nature Environnement bien sûr), il avait décidé de 
nous transmettre par donation sa collection de mol-
lusques marins  récoltée au fil des ans dans l’île.                      
Laissons-lui la parole : 
«Cette collection est née de plus de 35 ans de fré-
quentation des plages de l’île de Ré et principale-
ment des plages de La Couarde, Sainte Marie de 
Ré et de Sablanceau à Rivedoux. Comme la surveil-
lance de nos fils bébés, puis bâtisseurs de châteaux 
de sable, me laissait des loisirs, je me suis intéressé 
aux mollusques et aux coquillages. Vous avez donc 
ici le fruit de 35 saisons de « limicolages » qui m’ont 
permis de réunir ces merveilles de la Nature avec 
leur diversité de formes.
Tous les coquillages présentés ont été ramenés 
vides de leurs « constructeurs », ceux habités par des 
Bernard l’Hermite ont été relâchés.
Sur le point de quitter Ré, nous avons souhaité lais-
ser comme trace de notre séjour cette collection 
de richesses de la faune marine rétaise donnée à 
l’association Ré Nature Environnement. Et quelle 
meilleure place que la galerie Adepir de l’Ancre 
Maritaise qui me fait le plaisir d’accueillir cette col-
lection !                                  Jean Pierre JACQUIN 
  
Après avoir pris connaissance des pièces de la col-
lection, le CA de Ré Nat prenait la décision d’ac-
cepter cette donation considérée comme intéres-
sante et de la mettre en valeur dans la Galerie dite 
ADEPIR (Association des Écluses à Poisson de l’Ile 
de Ré) de l’ANCRE Maritaise à Sainte Marie de Ré, 
la Galerie étant destinée à traiter centralement de 
sujets concernant les Écluses à Poisson et de leurs 
pratiques mais aussi plus généralement de l’estran... 
Après approbation évidemment du CA de l’ADEPIR 
et d’Agnès Lievens de  l’ANCRE ; 
Le coup parti, l’inventaire a rassemblé Pierre Le 
Gall le biologiste marin de Ré Nat, Michel Chauvet 
scientifique, membre de Ré Nat et Dominique Che-
villon; 71 espèces devaient être répertoriées parmi 
les spécimens collectés. Elles  sont  présentées par 
Christine Malbosc (Ré Nat), Alain Belloc (ADEPIR) et 
Dominique Chevillon, dans un meuble conçu et ré-
alisé par Michel Dron, maître artisan menuisier bien 
connu (ADEPIR et chef d’écluse de La Paillarde) à 
l’ANCRE Maritaise pour être vu des visiteurs, enfants 
des écoles...Un beau travail réalisé par les deux as-

sociations. 
C’est à l’occasion de la décision de nommer  la 
Galerie ADEPIR  du  nom de Lucien Joubert pre-
mier Président de l’association, décédé en début 
d’année que l’inauguration de la collection Jac-
quin a été dévoilée à tous, en présence de Mme 
Jeannette Joubert épouse de Lucien, de Mme le 
Maire de Sainte Marie, de Allain Bougrain Dubourg, 
de Michel Gallot et des membres des associations 
ADEPIR et Ré Nat...
Le mot du spécialiste par Pierre Le Gall
Le nombre d’espèces différentes  de Mollusques 
marins que l’on rencontre sur les côtes atlantiques 
françaises peut être évalué  à environ 350 au mini-
mum. 
Parmi  elles, seulement 270 possèdent une coquille, 
ce qui permet de les reconnaître après leur mort et 
de les collectionner facilement. 
Les estrans rétais abritent environ 75 % de ces es-
pèces atlantiques, soit 200 coquillages différents, 
dont plusieurs dizaines ne mesurent que quelques 
millimètres. Ces petites tailles expliquent qu’il soit dif-
ficile de les trouver dans les sables de nos plages. 
Avec ses 71 espèces présentées, la collection réali-
sée par M. JACQUIN pendant plusieurs années pra-
tiquement sur un seul lieu de récolte, est une belle 
illustration de la biodiversité potentielle  que l’on 
peut rencontrer sur nos estrans.

Sépolia atlantica@ Rénat

Pétoncle noir @ Rénat
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Les mollusques filtreurs 

Les mollusques filtreurs sont nombreux et variés 
dans nos pertuis. Certains sont économiquement 
importants : les huîtres, les moules, les coquilles Saint 
Jacques, les pétoncles, les palourdes, les coques. 
D’autres sont très présents, n’ont pas de valeur 
économique directe mais participent à la biodiver-
sité et jouent des rôles importants dans les réseaux 
fonctionnels de notre littoral (pholades, crépidules, 
moules barbues, etc.).
Tous utilisent leurs branchies pour respirer et se 
nourrir. Elles sont formées d’une multitude de fins 
filaments placés côte à côte et assez proches les 
uns des autres pour former un filtre face aux fines 
particules en suspension dans l’eau. Le moteur qui 
provoque la circulation de l’eau à travers ces bran-
chies est toujours le même, ce sont des milliers de 
petits cils qui battent de façon coordonnée et qui 
poussent l’eau entre les filaments.
La respiration est assurée par l’Oxygène dissout 
dans l’eau de mer dont une partie traverse la paroi 
et se retrouve dans les vaisseaux sanguins présents 
à l’intérieur des filaments. Tant que les cils fonc-
tionnent, la respiration fonctionne.
La nourriture est assurée par les particules orga-
niques qui flottent dans l ‘eau et que les branchies 
sont capables d’arrêter. 
Les particules organiques seront triées et avalées 
si leur taille correspond à la norme pour l’espèce 
concernée. Pour l’huître par exemple, en dessous 
de 0,003 mm de diamètre, les particules repartent 
simplement avec l’eau de sortie. 

Entre 0,005 et 0,1 mm, les particules seront arrêtées 
puis triées, les minérales rejetées et les organiques 
avalées. Entre 0,150 et 0,200 mm, elles sont arrêtées 
et englobées dans du mucus avant d’être rejetées 
dans le milieu. C’est ce dernier phénomène qui est 
à l’origine de l’envasement observé sous les tables 
ostréicoles. Tous ces tris consomment de l’énergie 
et seules les particules alimentaires vont en appor-
ter à l’huître. Les particules minérales sont évacuées 
sans entrer dans le tube digestif. Leur filtration n’a 
fait que consommer de l’énergie.
Les huîtres vont donc adapter leur comportement 
à la présence de particules et de vases dans le 
milieu. Mais les huîtres ont une autre exigence très 
importante : si le poids global des particules en sus-
pension dépasse 200 mg par litre d’eau, elles se fer-
ment et peuvent attendre plusieurs jours que l’eau 
redevienne plus claire. Durant ce temps d’attente, 
elles vivent au ralenti et ne grossissent donc pas. 
C’est pour cela qu’il est très important que nos per-
tuis ne reçoivent pas trop de particules à partir des 
dragages portuaires.

Les mollusques brouteurs 
Comment les Mollusques brouteurs mangent-ils ?

Les « Mollusques brouteurs » sont tous des Gasté-
ropodes, c’est à dire que ce sont des animaux au 
corps mou, vivant dans une coquille d’une seule 
pièce plus ou moins enroulée en spirale, et ayant 
« l’estomac dans le pied ». Ils peuvent se dépla-
cer en rampant, mais uniquement sur des substrats 
durs, grâce à un pied qui travaille comme une ven-
touse souple.

Ils sont tous équipés d’un organe compliqué mais 
efficace pour brouter les algues dont ils se nour-
rissent. C’est le « bulbe buccal », qui est placé juste 
derrière la bouche et est formé de muscles et d’une 
bande souple à croissance continue, la radula qui 
est armée d’une multitude de dents renouvelables. 
Par des mouvements de va et vient, cette râpe 
prélève de petits morceaux de nourriture à chaque 
passage.

Dessins de Cécile Rousse

Pierre Le Gall

Pierre Le Gall
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Mais comment trouvent-ils la nourriture dont ils ont 
besoin? 
Prenons l’exemple du « chapeau chinois », qui est la 
bernique des bretons, la Jambe des charentais, ou 
la patelle des scientifiques.
D’après ce que racontent les livres, en se dépla-
çant les patelles broutent la fine pellicule d’algues 
microscopiques qui se développent à la surface du 
substrat, tout comme le font les vaches dans un pré. 
Mais ceci n’est certainement pas suffisant comme il 
est possible de le constater en se promenant sur nos 
estrans. Si plusieurs patelles sont fixées sur un petit 
galet qu’elles ne peuvent quitter car posé sur de la 
vase, elles ne pourront jamais trouver assez à man-
ger autour d’elles pour grandir normalement, car 
pratiquement rien ne pousse sur le galet. 

Les patelles que vous voyez lors de la marée basse 
sont en vie ralentie et bien plaquées sur leur roche. 
Elles attendent que la mer revienne pour reprendre 
leur activité principale : se nourrir. Pour cela il faut 
qu’elles attrapent les morceaux d’algues qui dé-
rivent au gré des courants. Comme elles n’ont ni 
bras ni main, elles se servent de leur coquille qu’elles 
soulèvent par rapport au substrat. De petits mor-
ceaux d’algues à la dérive viennent se coincer sous 
le bord de la coquille. La patelle se tourne alors de 
façon à mettre l’algue en face de sa bouche et 
commencer à la brouter. C’est cette seconde pra-
tique qui est la plus courante, mais la moins facile à 
observer . . .
Les ormeaux, qui sont les très proches cousins des 
patelles, pratiquent exactement la même tech-
nique.

Enquête spéciale sur 
«Les faiseurs de trous»

Les estrans calcaires charentais sont particuliè-
rement favorables à l’installation et au dévelop-
pement de populations d’animaux perceurs (Voir 
l’Œillet des Dunes N° 21). C’est une véritable ri-
chesse patrimoniale que l’on ne retrouve pratique-
ment nulle part ailleurs sur les côtes françaises et qui 
mérite d’être mieux connue. 
Compte tenu de l’abondance de galets pleins de 
trous trouvés sur les plages et les estrans rétais, vous 
êtes nombreux à poser les questions suivantes à 
l’équipe de Ré Nature Environnement : qui perce, 
qui fore, qui habite ces pierres, ces galets et ces 
coquilles, pourquoi ce n’est pas la même chose en 
Bretagne ?

Ce petit dossier devrait apporter quelques réponses. 
N’hésitez pas à nous questionner sur vos interroga-
tions naturalistes en utilisant le site renatureenviron-
nement.fr
Les galets calcaires des plages rétaises sont très 
percés alors que les galets granitiques bretons ne le 

sont pas. Cette simple constatation laisse logique-
ment et fortement supposer que la nature calcaire 
des supports soit absolument indispensable pour 
obtenir des perforations plus ou moins grandes, plus 
ou moins compliquées.

Comment et pourquoi la forme et la taille des trous 
observés sur les galets sont-elles si différentes ? 
Qui sont les responsables de ces cavités? La réponse 
mérite une petite enquête. 

Tout d’abord, la présence de coquilles mortes dans 
certains trous, avec une impossibilité de les sortir 
sans les casser, laisse à penser qu’il y a une forte pré-
somption pour qu’une relation directe existe entre 
le trou et le coquillage. 
Il faut parler des techniques pouvant être utilisées 
pour creuser dans des supports calcaires. Sur le plan 
chimique et physique, les calcaires sont formés de 
carbonates de Calcium pratiquement purs qui cris-
tallisent naturellement sous deux formes : la calcite 

Pierre Le Gall

Ormeaux © Pierre Le Gall
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et l’aragonite. Toutes les études scientifiques ont dé-
montré que les structures calcaires concernées sont 
toujours constituées d’un empilement de microcris-
taux imbriqués physiquement les uns dans les autres, 
tout en restant indépendants. 
Étant donné que la dureté des calcaires est relative-
ment réduite (ils sont facilement rayés au couteau) 
et qu’ils font effervescence au contact de l’acide 
chlorhydrique, il faut en conclure qu’ils seront sen-
sibles à deux types de facteurs corrosifs : une disso-
lution par voie chimique en utilisant des substances 
acides et une érosion mécanique grâce à des outils 
durs et agressifs.
Il faut savoir qu’en milieu même légèrement acide, 
le carbonate de calcium cristallisé et solide se trans-
forme en bicarbonate de calcium très soluble dans 
l’eau. Ce phénomène permet de confirmer l’hypo-
thèse qu’une attaque des calcaires par des subs-
tances acides libérées par les tissus d’organismes 
vivants est possible. 
L’action à courte distance de ces substances acides 
se réalisera en priorité au niveau des espaces de 
contacts entre les  cristaux, ce qui aura pour effet 
de les désolidariser légèrement les uns des autres et 
donc de fragiliser le support. Ce dernier pourra alors 
être plus facilement attaqué par des éléments phy-
siques.

Les coquillages sont-ils outillés pour effectuer ce 
double travail ? 
Oui, car beaucoup de tissus mous sécrètent natu-
rellement des substances légèrement acides et les 
coquilles portent souvent des ornementations pou-
vant être agressives (dents, écailles, rugosités, etc.). 
Mais d’autres animaux au corps mou (Éponges, 
Vers, etc.) peuvent aussi percer les calcaires en utili-
sant le seul outil chimique dont ils disposent.
Tous ces animaux perceurs se créent des structures 
qui leur servent essentiellement de protection vis-
à-vis de leurs prédateurs, en s’enfonçant dans des 
substrats durs.

1 - Galets et mollusques bivalves
Photo 1 : galet percé avec coquille

Sur cette photo, la surface du galet présente plu-
sieurs gros trous ronds avec parfois une coquille de 
mollusque bien visible à l’intérieur. Ce n’est pas un 
trou du galet dans lequel serait rentré un coquillage, 
mais un trou percé par le coquillage lui-même et 
dans lequel il reste emprisonné ainsi que sa coquille 
après sa mort. Dès l’instant où la larve du mollusque 
vient se fixer sur le substrat calcaire, elle commence 
le creusement de la loge qui lui servira d’abri toute 
sa vie.
Photo 2 : Coquille de Pholade (Pholas dactylus) 
Photo 3 : Pholade avec double replis cloisonné

Dans l’exemple décrit ici, l’animal perceur est la 
pholade commune (Pholas dactylus), qui peut 
atteindre une quinzaine de cm de long, et qui est 

facile à identifier grâce au repli double et cloisonné 
qui orne l’extérieur de la charnière.
En cassant le galet, certains trous deviennent vi-
sibles : ils s’élargissent progressivement vers l’inté-
rieur et ne communiquent avec l’extérieur que par 
un petit orifice rond. La coquille le remplit totale-
ment en ne laissant que très peu d’espace autour 
d’elle. Les parties molles sont donc en étroit contact 
avec le calcaire, et les acides organiques peuvent 
intervenir très facilement.
Le creusement du trou s’effectue en même temps 
que la coquille grandit. La technique de creuse-
ment consiste à ce que les parties molles de la pho-
lade sécrètent une substance légèrement acide 
qui va dissoudre l’extérieur des cristaux calcaire et 
les désolidariser. La pholade va alors effectuer des 
petits mouvements de rotation autour de son gros 
pied - ventouse collé au fond du trou. Les petites 
pointes présentes sur la partie la plus large de la 
coquille vont alors pouvoir arracher les cristaux et 
l’eau qui circule dans le trou les transportera pour 

1

2 3
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les éliminer dans le milieu environnant. 
Photo 4 : Traces d’usure mécanique

Cette photo totalement inédite montre clairement 
les stries d’usure circulaire sur les parois de la partie 
la plus large au fond du trou, dans la région ou se 
produit le maximum de creusement.

Plusieurs autres espèces de bivalves utilisent la 
même technique pour créer des loges dont la taille 
et la forme seront définies pas celles des mollusques, 
donc caractéristiques des espèces concernées.

C’est le cas en particulier de Barnea candida, qui 
ressemble beaucoup à la Pholade, et n’en diffère 
que par une taille un peu plus faible (8 cm environ) 
et par le repli de la coquille qui est simple et non 
cloisonné. Le pied est moins développé et les épines 
sur la coquille sont moins acérées que celles des 
Pholades. La partie mécanique du forage est donc 
moins importante par rapport à la partie chimique.
Photo 5 : Coquille de Barnea candida       
Photo 6 : Barnea, reliefs érosifs

Dans le cas de Gastrochaena dubia, dont la co-
quille est encore plus petite (2 à 2,5 cm), plus arron-
die et sans ornementation épineuse. 
Dans ces conditions, seule l’attaque acide assure le 
creusement, l’animal n’étant pas capable d’effec-
tuer des mouvements de rotation dans son « terrier » 
(absence de pied et présence de siphons calcaires 
fixes vers l’extérieur du substrat). 
Avec cette espèce, les trous sur les galets sont sou-
vent très nombreux et serrés les uns contre les autres 
au point de se toucher et de communiquer entre 
eux. Ils sont peu profonds et les fonds sont toujours 
très visibles.

Photo 7 : Galet percé par Gastrochaena       
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Photo 8 : vue latérale des loges de Gastrochaena
Cette espèce est assez facilement repérable de son vivant à sa double cheminée calcaire qui dépasse de 
la surface de la roche habitée. 
Photo 9 : Orifices extérieurs de Gastrochaena
Le cas de Petricola lithophaga est très voisin de celui de Gastrochaena. Le creusement est uniquement 
chimique. Les loges se reconnaissent à leur forme presque sphérique, correspondant à celle de la coquille 
de cette espèce. A noter que Lithophaga signifie mangeur de pierres.

2 – Galets et éponges
Un autre type de trous et de perforations est très 
courant sur les galets et les roches en place dans les 
parties basses des estrans charentais. A la surface 
de ces substrats, il y a de nombreux trous arrondis, 
de tailles variables. En dessous, dans la masse des 
substrats, tout un système de galeries ramifiées est 
facilement observable. Ces traces de creusement 
correspondent à ce qui persiste après la mort d’une 
éponge, la Clione (Cliona celata). 
Photo 10 : Coquille percée par une éponge Cliona        
Photo 11 : autre exemple

Vivante, elle est difficilement repérable car seuls 
sont visibles les orifices par où l’eau entre et sort (les 
oscules) pour assurer la respiration et la nutrition 
de l’éponge. Ce sont de petits points jaunes qui 
s’ouvrent lors de l’activité de l’éponge.

Photo 12 : vue extérieure de Cliona celata vivante
Cette Clione s’attaque à tous les substrats calcaires, 
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donc elle est capable de se développer dans les 
coquilles mortes et vivantes de divers mollusques  
(Huîtres, Buccin, Pourpre, Palourde, Coquille Saint 
Jacques, etc.). Elle cause de forts préjudices aux 
élevages d’huîtres par exemple en fragilisant leurs 
coquilles.

Photo 14 : coquille rongée par une Clione

La technique utilisée par ces éponges pour creuser 
les coquilles de Mollusques à vocation commerciale 
a été très étudiée. Chaque cellule de l’éponge qui 
est en contact avec le substrat, va secréter des 
acides organiques qui vont attaquer le calcaire 
devant elles, creusant ainsi un fin tunnel. L’attaque 
est un peu plus forte à la périphérie du contact qu’à 

son centre ce qui crée un sillon circulaire de plus en 
plus profond et de moins en moins large. Il en résulte 
qu’une petite pastille de calcaire non dissout va 
se former puis se détacher. Elle mesure de 40 à 60 
millièmes de mm de diamètre. Elle sera ensuite éli-
minée par les courants d’eau sortant de l’éponge. 
Cette technique explique que seulement 2 à 3 % du 
substrat creusé soient dissous et que 97 à 98 % sont 
éliminés mécaniquement. C’est donc une méthode 
très économique en énergie pour l’éponge.

3 – Galets et vers
La surface de nombreux galets est très souvent mar-
quée par une multitude de petits trous qui dessinent 
des 8. Ces doubles trous correspondent aux orifices 
d’entrée et de sortie d’un tube-terrier en forme de 
U, qui a été creusé par un petit ver, le Polydore 
(Polydora ciliata). Ces terriers s’enfoncent à un peu 
plus de 1 cm dans les cailloux. Seule une attaque 
chimique du substrat est impliquée dans le creuse-
ment de ces trous, le Ver n’ayant aucun organe suf-
fisamment dur pour effectuer une destruction phy-
sique de la roche.
Photo 15: galet percé par les vers Polydores      
Photo 16 : terriers de Polydora
shéma : le ver Polydora

Les Polydores s’attaquent souvent aux coquilles 

d’huîtres vivantes, mais comme ces coquilles sont 
très peu épaisses, le terrier est disposé à plat dans 
l’épaisseur de la coquille et touche l’intérieur. 
L’huître se défend en sécrétant une fine couche 
de nacre qui va former une poche dans laquelle 
viennent s’accumuler de l’eau et de la vase. L’huître 
sera « chambrée » et perdra une bonne partie de sa 
valeur commerciale.
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Les températures matinales se font plus piquantes, 
les marais rougissent et nos fragiles échasses font 
place aux confiantes bernaches. Pas de doute, l’au-
tomne est là ! Quand je vois ces petites oies brunes 
arriver dans le ciel de Ré en ligne et se poser sur 
les vasières, je sais que l’été s’en est allé. Impossible 
lorsque l’on est un fin observateur comme moi, de 
passer à côté de ce mystérieux chassé-croisé des 
oiseaux migrateurs. Alors que les échasses sont en 
route vers l’Afrique, nous sommes la destination mé-
ridionale des Bernaches cravants qui partant de la 
toundra arctique viennent passer l’hiver au chaud, 
chez nous ! Car ces oiseaux, n’en déplaisent à leur 
mythe originel, migrent ! Ah depuis le temps que 
j’arpente les parcelles les plus reculées de l’île, j’en 
ai entendu de toutes les couleurs sur les bernaches. 
Une vieille croyance populaire fait naître ces pe-
tites oies dans un coquillage. Selon les époques et 
les pays, les récits parlent de patelle, aussi appelé 
« bernique » ou d’anatife, ce pousse-pied que l’on 
nommait jadis « barnacle ». Anatife signifie d’ailleurs 
en latin « engendreur de canard » imaginez … Cette 
légende que le naturaliste Buffon qualifie de « l’une 
des plus absurdes et cependant des plus célébrées 
» semble pourtant construite sur des observations 
« naturalistes ». Les populations du Moyen-âge ne 
voyant pas les bernaches nicher dans nos contrées, 
ont imaginé qu’elles ne sortaient pas d’une coquille 
d’œuf mais bien d’un coquillage. Plus tard, de 
nombreux biologistes tout comme Buffon dans son 
Histoire naturelle des oiseaux, n’ont pas manqué 
de rectifier cette erreur et démontrer « combien 
le charme du merveilleux peut fasciner les esprits 
». Aujourd’hui, l’ornithologie utilise le terme de ber-
naches pour plusieurs espèces d’anatidés, comme 
les bernaches nonnettes ou les bernaches cravants, 
en majorité sur l’île de Ré. De l’allemand Grau-ent 
qui signifie « canard brun », les bernaches cravants 
arborent effectivement une couleur sombre allant 
du gris au noir, contrastant avec un bas ventre blan-

Les Bernaches ont une histoire 
châtre. C’est une espèce grégaire qui organise le 
plus souvent des surveillances. Si vous repérez une 
bernache aux aguets, c’est une sentinelle qui veille 
sur la quiétude du groupe et notamment sur ses 
jeunes. L’île de Ré est d’ailleurs un fabuleux spot 
pour aller à la rencontre des dix mille bernaches qui 
le fréquentent tous les ans. Que vous les observiez 
dès la miseptembre en train de brouter la zoostère 
(plante des vasières) dans le Fier d’Ars ou plus tard 
dans l’hiver sur l’estran rocheux maritais, vous ne 
pouvez restez de marbre devant leur « rouk, rouk » 
familier qui accompagne les déambulations hiver-
nales. Alors avec une curiosité un peu piquée, vous 
approcherez patelles et anatifes avec un œil inter-
rogateur, tentant de percevoir la mystérieuse nais-
sance de ces anatidés. L’œillet volant des dunes 
Biblio: Georges-Louis Leclerc de BUFFON, Histoire 
naturelle des Oiseaux, Montbard, 1707 
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4 –Coquilles et mollusques carnivores
En cherchant attentivement dans les coquilles 
mortes sur les plages (Palourdes, Coques, Spisule, 
etc.,) il est possible d’en trouver certaines qui pré-
sentent une seule perforation bien ronde. Le res-
ponsable de ce trou qui traverse la coquille est 
l’une des espèces de mollusques gastéropodes 
carnivores perceurs (Natice, Pourpre, Murex, etc.). 
Tous utilisent à la fois un outil chimique à partir de 
glandes situées à proximité de leur bouche, et un 
outil mécanique d’usure qui est leur radula (bande 
souple située dans la bouche et ornée d’une multi-
tude de petites dents).
Photo 17: Coquille de Natice et de Spisule percée
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Classe des GASTérOPODES

Sous classe des Cénogastéropodes

Est-ce que les bigorneaux naissent...
...avec leur coquille ?

Littorina littorea, le bigorneau, est un gastéropode 
qui vit dans la zone de balancement des marées. 
Plusieurs espèces sont étagées dans cette zone. Le 
bigorneau a le corps mou et une coquille en spirale, 
conique et pointue. Le bigorneau commun est pe-
tit, très noir quand il est mouillé, et porte un opercule 
adhérant fermement à son corps. Sa coquille est 
brunâtre avec de fines lignes en spirale. Elle est très 
épaisse, ce qui lui permet de supporter l’assaut des 
vagues et le choc des cailloux qu’elles transportent. 
II rampe sur son pied et broute des algues. Il pos-
sède une petite langue munie de dents minuscules, 
la radula, qu’il utilise comme une râpe. La maturité 
sexuelle est atteinte vers 2 ou 3 ans. L’espérance de 
vie est d’environ 5 ans.  
(Les Gastéropodes vivent soit dans la mer, soit dans 
les eaux saumâtres, soit dans les eaux douces. C’est 

par exception que quelques espèces habitent sur 
la terre dans les lieux humides. On peut prendre 
l’Escargot commun comme le type des Gastéro-
podes terrestres. Les Gastéropodes se partagent 
en deux sous-classes : les Streptoneures ou Proso-
branches (Ormeaux, Murex, Paludines, Bigorneaux, 
Cônes, etc.) et les Euthyneures, eux-mêmes divisés 
en Opisthobranches (Lièvres de mer, Buccins, etc.) 
et en Pulmonés (Escargots, Limaces, Limnées, Pla-
norbes, etc.), Les Prosobranches sont ceux des Gas-
téropodes, qui comme la Littorine possèdent leurs 
branchies en avant du cœur.)
Les Gastéropodes sont les uns hermaphrodites, les 
autres dioïques. Littorina littorea est une espèce à 
sexes séparés. La reproduction a lieu essentielle-
ment au printemps et la fécondation est interne. Le 
bigorneau est ovipare : Des capsules gélatineuses, 
qui contiennent en général 3 œufs sont libérées 
dans l’eau. À sa sortie de l’œuf, l’embryon nage 
librement à l’aide de son velum, se nourrit de planc-
ton. Puis peu à peu le velum s’atrophie, et l’animal 
qui progressait en nageant ne peut plus maintenant 
que ramper. À un moment donné le rudiment du 
manteau donne naissance à une petite coquille 
hyaline, en même temps se montrent les premiers 
rudiments des organes des sens. En général, la co-
quille primitive devient le nucléus de la coquille défi-
nitive, et rarement il se développe au-dessous de la 
coquille larvaire une seconde coquille destinée à la 
remplacer.

Le Cyclope…un bijou autrefois très apprécié !
À marée basse vous remarquerez peut-être sur 
l’estran sablo-vaseux de certaines plages rétaises 
des petits dômes qui se déplacent rapidement sous 
la couche d’eau superficielle, laissant une trace si-
nueuse. Il s’agit du Cyclope néritoïde (Tritia neritea), 
un petit gastéropode (10-15 mm) appartenant à la 
famille des Nassariidae, comme la Nasse réticulée 
(Tritia reticulata). Contrairement à celle-ci, il pos-
sède une coquille circulaire aplatie, à spire déco-
rée et à base plane et lisse, blanche ou marron. Le 
Cyclope fréquente les eaux littorales peu profondes 
où il vit enfoui sous un centimètre de sable, laissant 
dépasser son siphon. Comme la Nasse, le Cyclope 
est nécrophage et détritivore. La forme de sa co-
quille lui permet de se désenfouir très rapidement 

Danielle Siron
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et de glisser sur le substrat à une vitesse étonnante 
en direction d’une proie, repérée grâce à des cap-
teurs sensoriels performants. Doté d’un pied actif et 
déformable, il se retourne instantanément lorsqu’il 
est à l’envers. Le Cyclope supporte de grandes 
variations de salinité et de température. Historique-
ment présent en Mer Noire, en Méditerranée, et sur 
les côtes ibériques atlantiques, on ne le connaissait 
en France qu’au Pays Basque. Depuis la fin des an-
nées 70, plusieurs populations sont apparues gra-
duellement le long des côtes Atlantiques puis de 
la Manche, en partie du fait d’apports récurrents 
liés à la conchyliculture. Les fouilles de sites archéo-
logiques ont révélé que les coquilles de Cyclope 
étaient très appréciées comme éléments de parure 
par les chasseurs-cueilleurs du paléolithique supé-
rieur et du mésolithique en Europe. Perforées pour 
en faire des perles enfilées ou cousues, parfois noir-
cies par le feu, elles sont des indices probants d’une 
pensée symbolique. Leur étude fournit des indica-
tions précieuses sur les modes de vie, les échanges 
entre groupes et les changements culturels au cours 
de ces périodes.

La Janthine
C’est une « bête du large », comme les tortues et les 

mammifères marins

Contrairement à presque tous les autres Mollusques 
Gastéropodes qui vivent sur des substrats durs, la 
Janthine vit à la surface des eaux marines du large. 
Pour ce faire, sa coquille est mince et légère, et elle 
sécrète un flotteur de mucus renfermant des bulles 
d’air.
Il y aurait 5 espèces de Janthines à travers le monde, 
la plus courante et la plus perfectionnée est Jan-
thina janthina. C’est la seule qui n’utilise pas son 
flotteur pour y fixer ses œufs car elle est devenue 
ovovivipare (les œufs se développent dans les voies 
génitales de la femelle où les larves sont libérées), 
ce qui améliore sa mobilité dans l’eau, n’ayant pas 
à transporter ses jeunes.

Elle s’est parfaitement adaptée pour tromper ses 
prédateurs potentiels. Bleu foncé sur la face supé-
rieure, elle n’est pas visible par les oiseaux. Vue 
d’en dessous, elle ne se distingue pas de la surface 
de l’eau brillante car elle est bleu très clair. C’est 
la même technique que celle utilisée par de très 
nombreux poissons pélagiques et par les dauphins 
et autres cétacés. Enfin, en cas d’attaque, elle se-
crète un nuage de liquide bleu où elle disparaît, à la 
manière des seiches avec leur nuage d’encre noire.
Les Janthines adultes, toujours en pleine eau et ac-
crochées à leur flotteur, n’ont plus besoin de la pro-
tection d’un opercule qui disparaît donc, bien qu’il 
soit présent chez les larves.

Pierre Le Gall
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La partie antérieure du pied a la forme d’une cuil-
lère. Les côtés se referment dans l’air, capturent une 
bulle d’air, puis l’enferment dans du mucus pour for-
mer une nouvelle capsule du flotteur. La partie pos-
térieure du pied sert seulement de point d’attache 
pour le flotteur.
Les jeunes individus sont tous mâles, puis deviennent 
des femelles en grandissant. Les mâles produisent 
de gros spermatozoïdes stériles qui servent de trans-
porteurs pour de plus petits qui eux sont fertiles et 
assurent les fécondations et la reproduction. Les 
œufs se développent dans les voies génitales des 
femelles jusqu’à un stade nageur qui très rapide-
ment se métamorphose en forme définitive.
Les Janthines vivent au large et mangent des Hydro-
zoaires flottants et très urticants (Velelles, Physalies). 

Elles viennent occasionnellement s’échouer sur les 
plages rétaises lors des périodes de fortes tempêtes.
Le liquide bleu violacé émis pour éloigner les préda-
teurs est utilisé depuis l’antiquité pour fabriquer un 
colorant rouge pourpre, très recherché des teintu-
riers méditerranéens.
Les zones océaniques du large fréquentées par les 
Janthines le sont aussi par les tortues et les mammi-
fères marins.

Sous-classe des Patellogastéropodes
Adaptation sur l’estran : discussions entre «jambes»

Les rochers de nos estrans auraient-ils des jambes, 
comme les p’tits bateaux de notre enfance ? Bien 
sûr que non, car en Charente maritime, les JAMBES 
sont les Patelles ou Chapeaux chinois des natura-
listes et du pêcheur à pied, ou encore les Patella 
des scientifiques.
Savez-vous que sur nos estrans il y en a 3 espèces 
différentes, dont les répartitions seront certaine-
ment reconnues en détails dans les inventaires que 
la CDC a commandés pour connaître la richesse, 
la biodiversité et les habitats des espaces naturels 
rétais et ensuite les gérer. 
Bien qu’elles n’aient pas des noms différents en fran-
çais, et c’est bien dommage, les scientifiques les dis-
tinguent sous les noms de Patella vulgata, Patella 
depressa (= P. intermedia) et Patella ulyssiponensis 

Pierre Le Gall dessins de Cécile rousse
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(= P. athletica).
Alors qu’elles n’ont pas besoin des mêmes condi-
tions de milieu et vivent dans des habitats différents,  
Asturia a eu la chance de rencontrer un trio compo-
sé de Bernick (Patella vulgata), de Dentella (Patella 
depressa) et de Canari (Patella ulyssiponensis). Dans 
leurs bavardages, chacune expliquait aux autres 
les conditions qu’elle devait supporter chaque jour 
dans son lieu de vie.
Bernick tout d’abord disait qu’elle était la seule des 
trois à avoir un besoin impératif d’alternances régu-
lières de périodes de vie sous l’eau et hors de l’eau, 
car à toujours rester dans l’eau, elle finirait par se 
noyer. C’est pourquoi encore toute petite, elle avait 
choisi de se fixer sur un rocher qui assèche complè-
tement à marée basse. Par contre et d’une seule 
voix, Dentella et Canari répliquent qu’elles ne sup-
portent pas d’être à sec, et qu’elles préfèrent res-
ter dans les flaques ou très bas sur l’estran, là où la 
mer ne se retire que peu de temps durant les plus 
grandes marées basses et où les rochers n’ont pas 
vraiment le temps de totalement sécher au soleil. 
Bernick, qui est la plus bavarde, poursuit ses expli-
cations en précisant tout ce qu’elle doit supporter 
à chaque marée. Rien que d’y repenser fait froid 
dans le dos. En hiver et à marée haute par exemple, 
elle baigne dans de l’eau à 7 ou 8 °. Mais quand la 
mer se retire, qu’il gèle et que le vent du nord souffle 
fort, sa température baisse lentement en dessous 
de zéro. Puis lorsque l’eau revient, elle se réchauffe 
rapidement vers 7 ou 8 °. En été, elle subit de grands 
changements de température: à marée descen-
dante, passage d’une eau à 23° dans de l’air et en 
plein soleil pour supporter environ 55° pendant plu-
sieurs heures. Puis quand l’eau revient, le refroidisse-
ment est brutal et la température revient à 23°. 
Dentella et Canari rigolent doucement car sous 
l’eau dans leurs flaques, elles restent en perma-
nence à 7° en hiver et 23° en été. Donc pour elles, 
pas de chocs thermiques à subir pendant toute 
l’année, seulement un peu de fraîcheur en hiver, et 
juste une douce chaleur en été. 
Bernick raconte ensuite combien la salinité de son 
environnement immédiat peut varier, alors que celle 
de l’eau de mer est stable (35 g par litre). Quand la 
mer se retire, Bernick sèche doucement et une fine 
couche de sel se forme sur elle. Se retrouver dans 
une salière est bien pire que de se baigner dans 
le marais salant le plus proche. Quand la mer re-
monte et que l’eau recouvre à nouveau Bernick, la 
salinité redevient brusquement normale. Mais vous 
les copines, avez-vous pensé qu’un jour de pluie, 
pendant toute la marée basse le sel est lessivé et 
je dois supporter d’être dans de  l’eau complète-
ment douce. Bernick doit donc être capable de 
supporter des changements de salinité passant de 
0 à 100% de sel. 
A vous les deux douillettes Dentella et Canari qui res-
tez dans l’eau de vos flaques qui restent en perma-
nence aux environs de 35 g de sel par litre d’eau, je 
vais vous expliquer. Pour me protéger, quand après 
ma petite promenade quotidienne, je fais bien at-
tention de toujours revenir exactement à la même 
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place et de reprendre ma position favorite. En res-
pectant ce rituel, le bord de ma coquille se replace 
exactement sur les mêmes reliefs de mon rocher 
préféré et il suffit que je me colle fort au support pour 
être étanche et garder juste un peu d’eau durant 
la marée basse suivante. Alors que pour vous deux, 
durant toute la basse mer, l’eau qui vous entoure ne 
se réchauffe pas beaucoup et n’est pratiquement 
pas diluée par la pluie.
Mais Bernick, fière d’être la championne de la ré-
sistance demande à ses amies pourquoi elles ne 
vivent pas vraiment ensemble, puisqu’elles s’ins-
tallent toutes les deux dans des flaques où la sali-
nité et la température ne varient pas au rythme des 
marées. 
C’est Dentella qui va répondre pour elle et son amie : 
J’aime bien les flaques de l’estran, surtout celles où 
il ne reste qu’une faible épaisseur d’eau à marée 
basse, alors que toi, Canari, tu préfères des endroits 
plus profonds. C’est parce que j’ai besoin de plus 
de lumière et je préfère me trouver une flaque vers 
le niveau de la mi-marée. Là, le soleil sera plus long-
temps présent car la flaque passe presque autant 

de temps sous l’eau que hors de l’eau. Comme 
ma flaque est peu profonde, je profite de toutes 
les couleurs de la lumière, alors que si je m’installe 
plus bas, la plus grande épaisseur d’eau me privera 
des couleurs dont j’ai besoin. Dans un autre temps, 
Asturia nous a expliqué que la lumière du soleil est 
composée de toutes les couleurs de l’arc en ciel, et 
que chacune d’elle traverse des épaisseurs d’eau 
différentes.
Merci à nos trois amies les « Jambes » de nous avoir 
expliqué leurs préférences. Avec d’autres espèces 
qui ont des besoins identiques, elles forment des 
groupes d’espèces qui caractérisent des « habi-
tats » différents.
Ce sont tous ces habitats qu’il faut définir, invento-
rier et cartographier pour les gérer et les protéger  
par des techniques différentes et adaptées à cha-
cun d’eux, étant donné que les conditions de vie y 
sont différentes. 
Comme la mer remonte et va nous séparer, Astu-
ria  dit au revoir à ses trois amies et leur souhaite un 
bon appétit, car la mer leur apporte une nourriture 
préférée. Mais ceci est une autre histoire. A bientôt.

Sous-classe des Hétérobranches
(Espèces  marines)

rien ne sert de courir… pour le lièvre de mer !

Cet animal marin est très commun sur les côtes de 
l’île de Ré. Son nom officiel est : Aplysia punctata, 
mais il est souvent nommé Lièvre de mer ou encore 
Pisse vinaigre. C’est un mollusque gastéropode, 
comme les Escargots et les Bigorneaux, avec une 
coquille très mince qui est cachée sous des replis de 
leur peau, sur leur dos. Certains individus atteignent 
25 centimètres de longueur. Les Aplysies sont herbi-
vores et broutent les algues fixées sur les roches.

Elles vivent une année environ et après avoir pondu, 
les individus meurent et sont souvent entraînés sur 
les hauts de plages, où ils échouent dans les laisses 
de mer. Il est alors fréquent d’en observer des mil-
liers de cadavres, tous plus ou moins abîmés.
Ce sont des animaux hermaphrodites, c’est-à-dire 
que chacun dispose des deux sexes. Pour se repro-
duire, ils ont besoin de trouver un partenaire avec 
qui ils vont s’accoupler et alternativement fonction-

Pierre Le Gall
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ner comme mâle et comme femelle.
Ils vont ensuite déposer et coller leur ponte sur les 
supports. Ces pontes sont faciles à reconnaître car 
elles ont la forme d’un très long cordon replié sur 
lui-même et qui ressemble à un tas de spaghettis. 
La couleur évolue avec le temps car les petits oeufs 
qui se trouvent à l’intérieur de ces cordons chan-
gent de couleur en fonction de leur stade de déve-
loppe-ment : jaune clair puis rosé puis violacé peu 
de temps avant que les larves ne s’en échappent. 
Elles sont alors nageuses et partent en pleine eau 
pour quelques semaines. Chacune revient ensuite 
se poser sur les fonds rocheux pour se métamorpho-
ser en une toute petite Aplysie.
Mais savez-vous que :
Quand elles sont fortement dérangées, les Aplysies 

émettent un liquide violacé qui diffuse dans l’eau. 
Ce liquide les dissimule aux yeux d’éventuels pré-
dateurs. Il est agressif vis à vis de certaines espèces. 
C’est ce phénomène qui est à l’origine de leur nom 
de Pisse vinaigre.
Parfois au lieu de s’accoupler avec un seul parte-
naire, elles forment des chaînes de plusieurs indivi-
dus qui fonctionnent tous simultanément comme 
mâle avec l’individu placé en dessous et comme 
femelle avec celui qui est au dessus. 
Elles sont bien connues dans de nombreux labora-
toires de recherche, car leur cerveau contient de 
très grosses cellules nerveuses, les neurones, sur les-
quelles sont réalisées de multiples expériences des-
tinées à comprendre comment fonctionnent nos 
propres cellules nerveuses.

Le Doris cantabrique est aussi… rétais

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 li-
mace de mer étonne par sa couleur bleu intense et 
les motifs jaune d’or qui ornent son corps. L’adulte 
peut atteindre jusqu’à 100 mm en extension. 
Les appendices noirs verticaux à l’avant du corps 
sont les rhinophores, organe de l’odorat. Les bran-
chies 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.  
Hermaphrodites, les Doris s’accouplent tête-bêche 
pour s’interféconder. La ponte a lieu en été, sous 
forme d’un ruban blanc enroulé en spirale. 
Dépourvu de coquille protectrice, le Doris canta-
brique 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 ma-
nière stratégique autour des rhinophores et en ar-
rière 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 man-
teau mauve est décoré de trois bandes et de tirets 
jaunes. Les rhinophores et les branchies sont plus 
sombres. 

Pascal Gauduchon
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Cette espèce se nourrit aussi d’éponges. Son nom 
est un hommage à A.D. Krohn, (1803-1891), zoolo-
giste russe pionnier de la biologie marine et corres-
pondant de Charles Darwin.

Photo 1 : Doris cantabrique
Photo 2 : Doris de Krohn

Spurilla neapolitana, la limace à bigoudis dévoreuse 
d’anémones de mer

récoltée sous une pierre de l’étage infralittoral 
devant Sainte Marie de Ré, cette limace de mer, 
d’environ 1 cm, est restée très discrète pendant un 
mois dans notre aquarium. Puis les anémones de 
l’espèce Anemonia sulcata ont commencé à se 
déplacer de manière inexpliquée…jusqu’à ce que 
nous découvrions notre limace, grandie, en train de 
dévorer l’une d’entre elles (photo 1).

Spurilla neapolitana est un gastéropode de la fa-
mille des Eolidiens. Ces nudibranches ont un corps 
allongé couvert d’appendices fuselés appelés « cé-
rates », qui jouent un rôle à la fois respiratoire, diges-
tif et défensif.
Les analyses génétiques ont montré que cette es-
pèce, longtemps considérée comme cosmopo-
lite, était uniquement présente en Méditerranée et 
sur les côtes de l’Atlantique Nord-Est de l’Espagne 
jusqu’en Bretagne.  
De couleur variable, le corps effilé de Spurilla nea-
politana peut mesurer jusqu’à 11 cm. L’avant du 
pied s’étire en deux longs tentacules, en arrière des-
quels se trouvent les rhinophores (organes olfactifs). 
Les cérates sont disposés sur l’ensemble du dos, de 
part et d’autre d’une région centrale décorée de 
points blancs caractéristiques. La taille des cérates 
diminue vers les bords. Ils sont épais et leur extrémité 
pointue, plus claire, est recourbée vers l’intérieur. 
Translucides, les cérates laissent paraître les ramifi-
cations de la glande digestive.  
Au repos, ils sont systématiquement repliés sur le dos, 
d’où l’aspect « frisé », caractéristique des espèces 
du genre Spurilla. 
Spurilla neapolitana est carnivore et se nourrit essen-
tiellement d’anémones de mer. Elle ingère les orga-
nites contenant des neurotoxines (nématocystes) 
présents dans des cellules urticantes de l’anémone. 
Certains nématocystes sont retenus à l’intérieur 
de cellules digestives spécialisées contenues dans 
des structures (cnidosacs) situées à l’intérieur des 
pointes blanchâtres des cérates. 
Ils peuvent être relargués et utilisés par le nudi-
branche comme moyen de défense contre ses 
propres prédateurs.

Pascal Gauduchon
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Sous-classe des Hétérobranches
(Espèces  terrestres pulmonées)

Alexia myosotis dans les Obiones

Zoom sur ... L’obione ou arroche faux pourpier 
C’est une plante de la Famille des Chenopodia-
cées, (halimione portulacoïdes) donc cousine de la 
Betterave marine, de la Salicorne et des Épinards. 
En France, elle ne se rencontre que sur le littoral at-
lantique et en Corse. Elle pousse dans des terrains 
pauvres et salés, parfois sur les digues et les falaises 
mais plus souvent dans les marais et sur le haut des 
plages vaseuses. Elle adore avoir le pied dans l’eau 
de mer au moment des marées hautes de vives 
eaux. Elle prend toujours une allure de buisson touffu 
car ses rameaux sont très ramifiés. Cette disposition 
permet que l’espace sous elle soit toujours humide 
et à l’ombre et puisse servir d’abris à de nombreuses 
espèces, dont certaines serviront de proies aux pois-
sons et oiseaux. 
Parmi les espèces qui apprécient sa compagnie et 
qui forment une communauté, il faut citer une pe-
tite algue rouge très sombre, Bostrychia scorpioides, 
qui ne se fixe jamais ailleurs que sur cette plante. 
Elle y forme des petites touffes dont les branches ter-
minales sont très enroulées. De nombreux animaux 
y trouvent refuge. C’est le cas des jeunes crabes 
verts, des petits crustacés sauteurs (orchestia) d’un 
tout petit escagot (Alexia myosotis, voir photo), de 
plusieurs espèces d’araignées, d’un insecte primi-
tif (Anurida), etc. Dans cette communauté, il ne 
faut pas oublier les crustacés du genre Gnathia qui 
viennent se réfugier dans des terriers pour digérer le 
sang qu’ils ont prélevé sur des poissons de passage. 

Dans chaque terrier, il y a très souvent un seul mâle, 
bien reconnaissable à ses grosses mâchoires qui dé-
passent à l’avant de la tête, et plusieurs autres indi-
vidus qui sont des femelles adultes et des larves à 
différents stades de leur développement. Les jeunes 
pousses conservées au vinaigre peuvent remplacer 
les câpres dans quelques recettes. Il faut aussi savoir 
que les Obiones forment une vaste prairie aussi pro-
ductive que celles que les agriculteurs entretiennent 
pour leurs animaux. Cette matière organique pro-
duite est utilisée sur place ou est exportée vers le 
milieu marin, pour le plus grand bénéfice de tous. 

Les petits blancs, nos escargots des dunes.....
Au moins deux espèces « d’escargots des dunes » 
sont présents dans les dunes bordières et dans les 
pelouse sableuses : Théba pisana et Cernuella vir-
gata. 
Les noms communs de Théba pisana sont : lima-
çon de Pise ou hélice de Pise (pour les spirales de 
la coquille comme les escaliers de la tour de Pise) 
ou caragouille rosée. C’est la plus commune dans 
l’île de Ré. Sa coquille présente 5 à 6 tours de spires 
et un ombilic (orifice de l’axe d’enroulement),visible 
et ouvert. Qui la différencie de Cernuella virgata 
ou caragouille globuleuse dont on discerne pas ou 
peu l’ombilic caché par le péristome (rebord de 
l’ouverture de la coquille voir la photo).
Les variations de couleurs vont du blanc au brun 

rayé en passant par le rose.
Ces caragouilles se nourrissent la nuit. Le jour quand 
la température s’élève, elles grimpent sur les végé-
taux pour échapper à la chaleur (45 voire 50 degrés 
au sol en été)ou sur les piquets comme sur la photo 
jointe. Il y fait plus frais. Elle complète ce compor-
tement protecteur en sécrétant un film de mucus, 
l’épiphragme, qui va clore l’ouverture de la coquille 
et l’isoler de l’air chaud, limitant ainsi la déshydra-
tation et l’évaporation comme de nombreux gas-
téropodes. En Charente maritime on se régale des 
cagouilles et on laisse les caragouilles au poules et 
aux canards. Ma grand-mère maternelle ramassait 
« les petits blancs » pour sa basse cour. Le calcaire 
des coquilles était bon pour les œufs de ses volailles 

Pierre Le Gall
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Le petit gris, cette cagouille étonnante…

et la chair leur apportait des protéines pour faire de 
beaux pilons...
Les cagouilles résistent au gel , les caragouilles sup-
portent les fortes températures : adaptation-adap-
tation....

Helix aspersa, notre Luma des Charentes est certes 
un met apprécié… mais pas seulement.

Notre mollusque*, gastéropode**, stylommato-
phore*** de la famille des helicidae**** (ouf !) est 
strictement végétarien.

Hermaphrodite*****, il a pourtant besoin  d’un par-
tenaire, pour une fécondation croisée. 
Il pond ses œufs (une centaine) dans un trou creusé 
pendant deux jours dans la terre meuble, refermée 
ensuite avec soin.

12 à 15 jours plus tard, chaque petit escargot casse 
la coquille de son œuf qu’il dévore aussitôt. 
Puis il s’exerce au déplacement sous terre, pour une 

petite semaine plus tard, sortir à l’air libre où il vivra 
entre 2 et 4 ans….
Passant donc plusieurs hivers, il recherche une 
cache pour se protéger du froid.

Pour survivre au gel, il doit respecter trois règles :

1. « Sécher » pendant une semaine en ne mangeant 
pas, en se vidant de son eau et de ses crottes qui  
favoriseraient  le gel de ses chairs.
2. Sécréter un opercule, l’épiphragme, un bouchon 
de mucus séché qui obture la coquille.
3. Choisir une cachette abritée et sans humidité.

Ainsi peut il supporter la morsure du gel jusqu’à des 
températures négatives de – 12°.

Dominique Chevillon
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La tolérance partielle au gel de ses tissus en fait un 
sujet d’études de l’Université de Rennes.

* Mollusque : animal invertébré au corps mou
** Gastéropode : mollusque qui possède un pied 
pour ramper et des viscères enfermées dans une 
coquille
*** Stylommatophore : « escargot terrestre »
**** Helicidae :   la coquille calcaire d’une seule 
valve conique enroulée en spirale (helix)
***** Hermaphrodite : qui possède des caractéris-
tiques à la fois mâle et femelle.

La cagouille c’est de l’or….. En bave !

Hélix aspersa, notre luma résistant au gel, est ap-
précié en Charentes….
Bien. Mais qui aurait imaginé que « sa salive » pré-
senterait des vertus cosmétiques ? 
Déjà vous avez compris le coup, on vous parle de 
« salive » et non plus de « bave » : ils sont très forts ! 
Depuis la Grèce antique dit-on, « la bave » d’escar-
got cicatriserait, exfolierait, régénèrerait…. 
Et là, c’est parti ! A raison d’1 gramme par escar-
got et par récolte, le kilo de « bave » relèguerait le 
caviar au rang de produit bon marché. 
L’essentiel c’est d’y croire : on restera beau grâce 
aux escargots ! 
On peut par contre confirmer que le mucus de 
l’escargot (sécrété par des glandes de son pied) lui 
permet de glisser mais aussi et surtout de « coller », 

d’adhérer,  aux surfaces qu’il parcoure.
Découverte récente, le mucus de l’escargot de 
Bourgogne (Helix pomatia) contiendrait de la lec-
tine un marqueur de tissus métastatiques utile à la 
recherche contre le cancer en cours d’études.
Plus inquiétant et plus décalé, étonnons-nous de 
cette croyance populaire qui disait il y a 150 ans : 
« pour guérir les furoncles et les plaies de mauvaises 
natures, appliquez 2 à 3 fois 4 escargots vivants sur 
la plaie ».
Les escargots prennent la mal, grossissent, de-
viennent noir et ... le malade guéri »
Quand on vous dit que réelles ou supposées, les ver-
tus thérapeutiques propres à notre luma sont éton-
nantes !

Sources histoire et art pharmaceutique

Dominique Chevillon
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Classe des BIVALVES
Pourquoi les bords des coquilles bivalves 

s’imbriquent-ils si étroitement ?

Par leurs formes régulières et leurs motifs colorés ou 
en relief, les coquillages ont toujours attiré l’atten-
tion des Hommes. La question de la genèse de ces 
formes et de l’origine de leur diversité est un sujet de 
choix pour les biologistes du développement et de 
l’évolution, la modélisation mathématique jouant 
un rôle déterminant dans la description de la géo-
métrie des coquilles et dans la compréhension de 
leur dynamique de croissance.

L’énigme de la fermeture hermétique des coquilles 
bivalves.
La coquille des Mollusques est sécrétée par le man-
teau, organe membraneux fin et élastique (figure 
ci-contre). Au fur et à mesure de sa croissance, le 
manteau sécrète une couche organique, le pé-
riostracum, qui sert de matrice au dépôt, couche 
après couche, d’une substance riche en carbonate 
de calcium au niveau du bord. La forme de la co-
quille calcifiée est en quelque sorte un enregistre-
ment spatio-temporel de la forme adoptée par le 
manteau au bord de la coquille au cours du déve-
loppement. Chez les Mollusques bivalves (Lamelli-
branches), le manteau est divisé en deux lobes qui 
sécrètent séparément les deux valves. Une carac-
téristique remarquable est que les bords des deux 
valves s’adaptent parfaitement lorsque la coquille 
est fermée (photo 1). Ceci implique qu’au cours 
de la croissance de la coquille les bords courbes 
des deux valves grandissent de telle sorte qu’au-
cun espace n’apparaisse entre eux. Lorsque les 
coquilles présentent des côtes et que les bords des 
valves sont ondulés ou en zigzags, l’emboîtement 
parfait résulte du caractère antisymétrique de ces 
ornementations, qui prend un aspect spectaculaire 
chez certains coquillages tropicaux (photos 2-4). 

Pascal Gauduchon
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Chez les huîtres de nos côtes, les valves ont des tailles 
et des formes différentes, et la structure des bords 
est irrégulière : ils se joignent pourtant de manière 
très étroite, permettant la fermeture hermétique 
de la coquille (photo 5). Enfin, il n’est pas rare de 
trouver une coquille déformée à la suite d’une bles-
sure pendant la croissance et dont les deux bords 
s’ajustent malgré tout. 

Un exemple de convergence évolutive
Les Brachiopodes (*) sont des invertébrés à coquille 
bivalve, appartenant à un embranchement diffé-
rent de celui des Mollusques : ce sont des Lopho-
phoriens, car ils possèdent un appareil cilié jouant 
un rôle alimentaire et respiratoire, le lophophore.  
On pense qu’ils partagent avec les Mollusques un 
lointain ancêtre commun dépourvu de coquille. Le 
caractère bivalve représenterait donc un exemple 
d’évolution convergente. Malgré une symétrie dif-
férente de celle des Lamellibranches (photo 6), 
leurs coquilles présentent la même caractéristique 
d’imbrication des bords des valves, quelles qu’en 
soient les ornementations (photo 7). 

La mécanique explique l’emboîtement des bords.
Jusqu’à récemment, la fermeture hermétique des 
coquilles bivalves avait peu suscité l’intérêt des 
chercheurs. Son avantage en termes de protection 
de l’animal paraît évident, et pouvait, au premier 
abord, constituer une explication. Il a même été 
proposé que les crénelures emboîtées étaient faites 
pour contrecarrer le cisaillement latéral exercé par 
un prédateur, ou que les bords en zigzag des Bra-
chiopodes avaient une fonction de filtration des 
particules. Rejetant l’idée finaliste selon laquelle la 
fonction protectrice explique la genèse des formes 
au cours du développement (la « morphogenèse »), 
une équipe franco-anglaise de chercheurs a éla-
boré un modèle mathématique expliquant com-
ment la géométrie et la mécanique s’associent 
pour générer des bords emboîtés (1).  Chez les 
Lamellibranches et les Brachiopodes, la croissance 
des bords des valves a lieu lorsque celles-ci sont ou-
vertes, le bord de chaque lobe du manteau étant 
en contact avec le bord rigide de la valve corres-
pondante, et avec le bord élastique de l’autre lobe 
(photo 8). 

L’hypothèse des chercheurs est que la création des 
commissures emboîtées au cours de la croissance 
résulte de l’effet combiné des contraintes méca-
niques agissant sur chaque lobe et de l’influence 
mécanique des deux lobes l’un sur l’autre. Grâce 
à la modélisation mathématique, ils montrent que 
la structure géométrique du bord des valves et 
leur emboîtement émergent naturellement de la 
réaction physique du manteau à cette double 
contrainte, et que des variations morphologiques 
similaires à celles observées naturellement peuvent 
être obtenues en variant les paramètres du modèle. 
Pour construire leur modèle, les chercheurs traitent 
le bord des lobes du manteau comme une poutre 
élastique en croissance attachée à une base ri-
gide évolutive, le bord des valves déjà solidifié. 
Lorsque le manteau croit plus vite que celui-ci, il se 
déforme en ondulant et le dépôt calcifié crée des 
bords ondulés. Deux conditions sont indispensables 
à l’emboîtement. La première est que les plans 
des ornementations des deux valves s’alignent : si 
ce n’est pas le cas, les ondulations ou zigzags ne 
peuvent coïncider. Les calculs montrent que du 
fait de la tension mécanique subie par la région 
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qui connecte le manteau déformé à la région de 
la coquille déjà calcifiée, le plan des ornementa-
tions de chaque valve subit une rotation qui amène 
les deux plans d’ornementation à coïncider en tout 
point tout au long du développement. La seconde 
condition est que les ondulations du bord des valves 
soient en phase : un calcul de l’énergie d’interac-
tion mécanique entre les bords des lobes du man-
teau au cours de leur croissance montre que leur 
oscillation en phase est la plus favorable sur le plan 
énergétique, par rapport à l’oscillation en opposi-
tion de phase. Que ce soit chez les Mollusques ou 
les Brachiopodes, les valves croissent en s’enrou-
lant, le taux d’enroulement variant selon l’espèce 
(photo 6). Il en est de même pour la rigidité méca-
nique du manteau, un paramètre qui détermine le 
nombre et l’amplitude des ondes que forment ses 
bords lorsque leur taille dépasse celle des bords des 
valves. En faisant varier ces paramètres, les auteurs 
ont pu explorer les différentes morphologies que les 
coquilles à fermeture hermétique peuvent adopter. 
Un taux d’enroulement faible produit des coquilles 
plutôt plates, un taux élevé des coquilles plus bom-
bées et des ornementations plus prononcées. Le 
nombre d’ondulations le long des bords dépend de 
la valeur du paramètre mécanique, une rigidité éle-
vée générant des ondulations plus nombreuses et 
plus rapprochées. Ces formes rappellent celles de 
différentes espèces de Brachiopodes fossiles (figure 
2). Le modèle rend également compte de la géo-
métrie et de la fermeture hermétique de coquilles 
asymétriques ou présentant des ornementations 
secondaires (photo 7d).
Un enseignement précieux pour comprendre le dé-
veloppement et l’évolution
Les processus physiques jouent donc un rôle clé 
dans la morphogenèse des coquilles, la grande 
variété de forme et d’ornementation d’une espèce 
à l’autre résultant des variations de la vitesse de 
croissance du manteau et de sa rigidité, caracté-
ristiques modulées génétiquement et par les condi-
tions environnementales. La tendance évolutive 
révélée par la présence d’un emboîtement des 
bords des valves à la fois chez les Brachiopodes et 
les Lamellibranches apparaît comme une consé-
quence prédictible de la physique du processus 
de croissance, retenue par la sélection naturelle 
du fait de son avantage en termes de protection 
de l’animal. La portée de ces travaux, et d’autres 
de la même équipe (2), dépasse le cadre de leur 
sujet spécifique. Ils nous rappellent que la matière 
vivante satisfait aux mêmes lois physiques que la 
matière inanimée. Ils nous montrent que la Nature 
n’a pas nécessairement besoin de tout inscrire dans 
l’ADN d’un organisme, puisqu’une forme fonction-
nelle peut être générée au cours du développe-
ment par la simple action des lois de la physique.  En 
montrant les limites des thèses qui placent la fonc-
tion d’un organe, avérée ou supposée, au centre 
des explications de l’évolution, ils plaident pour une 
approche de l’évolution biologique qui prenne en 
compte la façon dont ces formes sont générées 
au cours du développement. Selon la théorie néo-

Darwinienne de l’évolution, les formes biologiques 
sont construites progressivement et acquièrent une 
fonction à partir de variations aléatoires (mutations) 
et à travers une série de succès reproductifs contin-
gents, sous l’action de la sélection naturelle. Dans 
ce cadre, ces formes apparaissent donc comme les 
résultats rétrospectivement imprévisibles d’une his-
toire particulière. L’ajustement imbriqué des bords 
des valves est contingent au sens où il nécessite 
que certaines conditions soient réunies (géométrie, 
dynamique de croissance et propriété d’élasticité 
du manteau), lesquelles dépendent de l’espèce de 
Lamellibranche ou de Brachiopode considérée, et 
donc de l’histoire évolutive de ces organismes. Mais 
lorsque ces conditions sont réunies, cet ajustement 
révèle l’intervention de principes physiques bien éta-
blis, par essence non-contingents, qui le façonnent 
de manière prévisible. Ainsi, l’interaction entre des 
mécanismes morphogénétiques prévisibles et les 
conséquences d’événements contingents imprévi-
sibles (mutations) caractérise l’évolution biologique. 

Références

1 Moulton DE, Goriely A & Chirat R (2020). Mecha-
nics unlocks the morphogenetic puzzle of interloc-
king bivalved shells. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United State of Ame-
rica, 117, 43-51

2 Moulton et coll. (2018) Comment les coquillages 
acquièrent leur forme. Pour la science n°491

(*) Note : Très représentés au Paléozoïque, les Bra-
chiopodes sont beaucoup moins diversifiés de nos 
jours. Le plateau de Rochebonne, au large de l’Île 
de Ré, reste un de leurs sanctuaires. Quant aux fos-
siles, on en trouve sur la côte Nord de Loix. 
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Les Couteaux marins
Non, ce ne sont pas des outils pour couper, mais 
ce sont de simples coquillages qui sont comestibles 
et donc très recherchés par les pêcheurs à pieds. 
Vous avez certainement déjà vu ces derniers  explo-
rer les plages de sables équipés soit d’une fourche 
pour les plus costauds, soit d’une longue flèche 
pour les plus adroits, soit encore de quelques kilos 
de sel pour les touristes. Contrairement à ce qui est 
souvent raconté, le sel mis sur leur trou ne leur fait 
pas croire que la mer revient, mais l’eau de leur trou 
devient beaucoup trop salée pour être confortable 
et le couteau cherche alors à fuir en sortant large-
ment au-dessus du sable. Dans l’eau de mer nor-
male, il vient juste affleurer la surface du sable où il 
laisse un trou en 8 à marée basse.
Aujourd’hui, l’île de Ré possède 4 espèces diffé-
rentes de couteaux avec une charnière très proche 
de l’extrémité antérieure, plus un proche cousin le 
Couteau gousse (Pharus legumen) dont la char-
nière est située vers le milieu de la coquille. La forme 
générale est assez variable et les reconnaître de 
façon certaine n’est pas toujours facile. Tous sont 
beaucoup plus longs que larges ce qui les fait res-
sembler à des manches de couteaux. Les couteaux 
sont la tête en bas dans leur terrier. A l’autre extré-
mité, celle qui est vers la surface des sédiments, se 
trouvent deux courts tuyaux (le siphon) permettant 
l’un l’entrée de l’eau, l’autre sa sortie. Près de la 
charnière d’articulation des deux valves, sort une 
masse musculeuse très mobile, le pied, donc en 
avant. Cet organe est capable d’effectuer des 
mouvements très rapides dans tous les sens, mais 
aussi de s’allonger, de se raccourcir et de changer 
de volume énormément.
Tous les Couteaux vivent dans des sables fins par-
fois riches en vases. Ils y sont enfoncés verticale-
ment jusqu’à une cinquantaine de centimètres si 
c’est possible. Par contre, si la roche est proche, ils 
partent en oblique pour se protéger des prédateurs. 
Contrairement à ce que tout le monde croit, ils ne 
s’enfoncent pas rapidement  (50 cm en quelques 
secondes) dans la masse du sable mais ils le font 
dans un terrier qu’ils se sont aménagés peu à peu. 
Ils se nourrissent tous de la même manière : le cou-
rant d’eau qui passe par le siphon leur apporte les 
particules organiques fines qu’ils filtrent puis avalent.
Le Couteau gaine (Solen marginatus) atteint 12 cm, 
son profil est régulièrement rectangulaire et un sillon 
transversal est très net à son extrémité antérieure.
Le Couteau sabre (Ensis ensis) atteint 10 à 12 cm, 
son profil est toujours arqué sur ses deux bords avec 
des extrémités légèrement arrondies.
Le Couteau silique ou commun (Ensis siliqua) atteint 
20 cm, son profil est droit avec des bords parallèles 
et des extrémités droites et obliques. Il existe un 
autre couteau semblable mais toujours plus petit, 4 
cm seulement qui reste à rechercher (Ensis minor).
Le Couteau arqué (Ensis magnus = E. arcuatus) at-
teint 12 cm, son profil est presque droit (droit d’un 

côté et arqué de l’autre) et ses extrémités sont 
obliques.
Enfin, il faudra surveiller l’arrivée d’un envahisseur, le 
Couteau américain (Ensis directus) qui est arrivé en 
Allemagne en 1980 et qui depuis progresse vers le 
sud-ouest, donc vers les côtes atlantiques.

Pierre Le Gall

Couteau silique et enfouissement

Couteau gousse Couteau arqué

Couteau gaine Couteau silique
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Le Pétoncle noir

Le pétoncle noir est un mollusque bivalve courant 
sur les côtes atlantiques et méditerranéennes de 
l’Europe. 
Bien connu sous son ancien nom scientifique de 
Chlamys varia, il est désormais identifié sous celui de 
Mimachlamys varia. 
Son nom d’espèce varia correspond aux diverses 
couleurs que sa coquille peut avoir. Par contre sa 
forme est typique : deux valves bombées parcou-
rues par une trentaine de côtes rayonnantes por-
tant de nombreuses petites expansions écailleuses, 
un profil ovale avec deux oreilles très asymétriques, 
l’antérieure droite étant la plus allongée. 
Il vit généralement fixé sur des cailloux par un byssus 
et forme des bancs très denses dans les secteurs qui 
lui sont favorables, le Pertuis Breton  étant l’un des 
plus riches gisements connus. 
Les individus de 2 et 3 ans (25 à 35 mm) sont les plus 
féconds, avec deux phases de pontes dans l’année 
(avril-mai et septembre-octobre). Dans le Pertuis 
Breton, leur nourriture est constituée de diatomées 
et autres petits organismes transportés par les cou-
rants à partir de la surface des vasières de la Baie 
de l’Aiguillon.

L’huître triploïde est-elle un organisme OGM ?

Un organisme OGM a subi une modification de la 
qualité de son patrimoine génétique lui permettant 
de répondre à un problème donné. On lui apporte 
un gène supplémentaire sur l’un de ses chromo-
somes. C’est ainsi par exemple, qu’une population 
de la bactérie Escherichia coli, facile à élever  en 
grandes quantités, a été génétiquement modifiée 
pour produire de l’insuline, médicament indispen-
sable à de nombreux diabétiques. C’est aussi de 
cette façon que certains maïs ont été génétique-
ment modifiés par MONSANTO, producteur de se-
mences et de produits phytosanitaires, pour résister 
au glyphosate, puissant herbicide utilisé pour élimi-
ner toutes les « mauvaises herbes ». Pour ce faire, les 
chercheurs sélectionnent un gène qu’ils jugent utile, 
le fixent sur un virus qui le transportera jusqu’aux 
chromosomes de l’espèce cible.

L’huître triploïde est le résultat d’un mécanisme to-
talement différent qui consiste à modifier son stock 
de chromosomes. La première étape est de par-
tir d’huîtres diploïdes normales à 2 paires de chro-
mosomes. En empêchant leur séparation lors de la 
formation des gamètes des huîtres tétraploïdes à 4 

paires de chromosomes ont été obtenues. Ensuite, 
par croisement d’huîtres de ces deux catégories, on 
obtient des huîtres triploïdes. Elles ont une physiolo-
gie différente et en particulier elles sont stériles car 
ne pouvant pas former de semences viables et ne 
deviennent pas laiteuses en été. Cette manipula-
tion a été réalisée à la demande de plusieurs ostréi-
culteurs qui souhaitaient pouvoir vendre des huîtres 
non laiteuses toute l’année.

Savez-vous que si aujourd’hui nous pouvons man-
ger du pain, c’est que la nature l’a permis au fil des 
siècles. Les graminées à l’origine des blés actuels ne 
produisaient pas de gluten et n’étaient donc pas 
panifiables. Ils possédaient 2 jeux de chromosomes. 
Certaines populations sont spontanément deve-
nues tétraploïdes (blé dur) ou triploïdes (froment et 
blé tendre). 
La vérité est donc que les huîtres triploïdes le sont 
devenues parce que les chercheurs de l’IFREMER 
ont simplement su maîtriser ce processus, qui n‘est 
absolument pas une modification génétique. 

Les huîtres triploïdes ne sont donc pas des OGM.

Pierre Le Gall

Pierre Le Gall
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Un coquillage flamboyant, la Lime

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 décou-
vrir 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 contrac-
tiles. 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 par-
courues de côtes fines, qui génèrent un bord créne-
lé, et de lignes concentriques, l’ensemble évoquant 
la surface d’une lime. 
Les tentacules cylindriques réalisent des mouve-
ments complexes grâce à un réseau de nerfs et 
de muscles. Contrairement à d’autres bivalves, la 
Lime ne 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 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 édi-
fier 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’Écosse 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

Photo 1 : Lima hians au re-
pos ; les anneaux de cellules 
sécrétrices de mucus sont vi-
sibles sur certains tentacules 
© Gauduchon – Encadré : 
dessins d’une valve et de la 
coquille entière (Concho-
logia iconica, Reeve Broth., 
Londres, 1873)

Photo 2 : Lima hians nageant 
© Gauduchon
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Dominique Chevillon

Pierre Le Gall

La culture des huîtres sur l’île de ré.

Article écrit en 2012 pour le tome 1 de 
l’Œillet des Dunes.

Elle est la mer ! 
Souvent celle de la côte Atlantique. La voir, la dé-
guster est un plaisir. On l’aime juste ouverte, nature 
ou avec du citron, des échalotes, en soupe, en 
mets plus sophistiqués…. De pleine mer bien salée 
ou plus douce, affinée…. Verte ou blanche, elle est 
simple, belle et apéritive.
Vous adorez partager quelques douzaines de ces 
beautés avec vos proches...

Excellente pour la santé, traditionnellement au 
menu des repas de fête, vous avez reconnu un bi-
jou de notre terroir : 
L’HUÎTRE CREUSE DE L’ÎLE DE RÉ (Crassostrea gigas )

OSTréICULTUrE : différents types d’ostréiculteurs

Rappelons que seul celui qui est détenteur de 
concession sur le Domaine Public Maritime et pro-
duit des huîtres à partir de ses parcs a le statut d’os-
tréiculteur.

L’ostréiculture rassemble plusieurs « métiers » qui 
peuvent être exercés séparément ou ensemble

- Le concessionnaire - producteur, c’est l’ostréicul-
teur.
- L’expéditeur, détenteur d’un casier sanitaire (géré 
par IFREMER), il réalise le conditionnement, la vente 
des coquillages aux grossistes, détaillants etc.
- Le capteur, poseur de collecteurs pour fixer les 
larves d’huîtres et capturer le naissain sauvage.
- Le naisseur qui produit du naissain d’écloserie (en 
« laboratoire »).
- L’affineur qui va « transformer » l’huître en l’engrais-
sant, l’affinant, la faisant verdir.
- Le courtier qui fait l’intermédiaire entre acheteur 
et vendeur de tous types de produits (du naissain 
aux huîtres commercialisables. Il est commerçant 
ou commissionnaire.

L’ostréiculteur peut être exclusivement producteur 
ou producteur expéditeur ou ostréiculteur tradi-
tionnel. Celui qui fait tout, du captage naturel à la 
vente directe aux clients…..

(Crassostrea gigas )

Pour faire une belle huître marchande il faut... 
4 ans !

1/ Le captage 

Les huîtres sauvages comme les huîtres d’élevage 
« en lait » vont pondre. Selon la température de 
l’air en fin d’hiver, selon l’ensoleillement de mai, les 
huîtres pondent plus ou moins tôt…. de juillet à août,  
la première ponte peut avoir lieu fin juin. La ponte 
s’étale donc sur 2 à 8 semaines selon les années. Les 
larves d’huîtres libérées dans les pertuis vont vivre 
au gré des courants, des marées et du vent une vie 
mobile avant de se fixer sur les collecteurs. 

2/ Pontes et larves d’huîtres

Lorsque la température de l’eau de mer est autour 
de 10 – 11 °C, se déclenche la reproduction qu’on 
appelle la gamétogenèse. On est en février-mars.
Les larves d’huîtres âgées d’environ 3 semaines vont 
essayer de se fixer sur un support. On a préparé pour 
cela, dans les lieux où elles viennent bien, des col-
lecteurs. Le tube marche bien.
Autrefois, étaient utilisés des tuiles chaulées, des fers. 
A Rivedoux, certains utilisent des PLENOS (c’est une 
marque), comme des petits radiateurs en plastique 
ou des coupelles….
Sur ces supports, les larves vont se fixer, se métamor-
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phoser en naissain, en huîtres juvéniles avec leurs 
petites coquilles comme un ongle de 1/2 à 1 cm.
Concurrence sur les collecteurs.

Des Ascidies « pissous » et surtout des balanes « cra-
vants » qui, se reproduisant quelques jours avant les 
huîtres recouvrent les collecteurs. Ils entrent direc-
tement en compétition avec les larves d’huîtres qui 
souhaitent se fixer….
Le naissain installé sur les tubes, on attend 9 à 12 
mois jusqu’au printemps suivant. On récupère les 
tubes avec des petites huîtres dessus et on procède 
à « l’étendage ». On sépare les tubes, on les étend 
sur les tables…. Ça fait des rangées et des rangées 
de tubes. Et puis ensuite, on les laisse en attente 
pendant deux ans.

Tubes

pissous balanes

3/ Le demi -élevage, le détroquage

Au bout de 3 ans certaines huîtres sont déjà mar-
chandes.
On « pêche » les tubes, on y trouve des huîtres de  4 
ans, des huîtres de 3 ans - 3 ans et demi vendables 
en taille 3, des huîtres de 2 ans - 2 ans et demi ven-
dables en taille 4 et d’un an parce que sur les tubes 
la dernière année du naissain s’est déposée à nou-
veau. On a ainsi 4 classes d’âge sur le tube. On « dé-
fait » les huîtres qui sont sur les tubes, on procède à 
ce qu’on appelle le  détroquage.
Sur la table de détroquage, on défait les paquets 
d’huîtres avec le décolloir pour les mettre par taille 
en manne plastique. 
Les huîtres marchandes vont soit au dégorgeoir, 
c’est obligatoire avant la vente, soit à l’affinage.
On les met en poche plastique par taille. Elles vont 
grossir ensemble (même taille, même génération). 
On met les poches sur les tables. On pose les élas-
tiques pour bien arrimer les poches entre elles sur les 
tables. Et elles poussent !

Les huîtres grossissent. Aussi il faut dédoubler le 
contenu des poches pour mettre moitié d’huîtres 
dans une autre poche. Si on ne le fait pas, elles 
poussent moins vite, « elles souffrent » parce que 
trop nombreuses dans un espace clos. Elles peuvent 
mourir. On « tape » les poches dans le même temps 
pour décrocher les huîtres qui se sont « emmaillées » 
dans les poches… On les retourne pour bouger les 
huîtres, pour enlever les coquillages et les algues qui 
poussent sur les poches. Ça facilite la circulation de 
l’eau.

Poches

Tables

Parce que les huîtres, elles mangent, elles filtrent, 
elles respirent !

4/ L’affinage (huîtres de 4 ans)

On engraisse l’huître, elle s’adoucit, elle peut même 
verdir si il y a des diatomées : les navicules bleues…. 
Ensuite elles mènent leur vie. Fines de claires, elles 
restent 1 à 2 mois au marais, pour une huître moyen-
nement charnue et douce. Spéciales de claires, 
elles restent plus de 2 mois au marais, pour être très 
charnues, croquantes et douces. 
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À « la mauvaise saison », contrairement à d’autres 
métiers agricoles, c’est la bonne saison ! 
D’octobre à avril, sont vendues les fines de claire, les 
spéciales de claire et des fines de mer surtout en été 
car les huîtres à cette période sont « en lait ». Elles 
n’ont pas ou peu de chair.  Pas de poisson comme 
on dit ! L’huître a tout donné pour la reproduc-
tion… D’où l’arrivée de l’huître triploïde « l’huître des 
quatre saisons » que certains ostréiculteurs ne font 
pas car ils défendent l’exploitation traditionnelle 
d’huîtres nées en mer sans intervention de l’homme 
pour modifier son cycle naturel. 

Les huîtres triploïdes

Sources Rapport (page 29) des CESER de l’Atlan-
tique : « Quel avenir pour la filière ostréicole dans les 
régions de la façade atlantique française ? »

1/ Définition

Les huîtres triploïdes sont le fruit de recherches 
cytogénétiques dont l’objectif est d’améliorer les 
souches d’huîtres. Elles possèdent des triplets de 
chromosomes (supports de l’information génétique) 
à la place des doublets des huîtres classiques dites 
diploïdes. Cette différence a pour principal effet de 
rendre stériles les huîtres triploïdes. Ces huîtres stériles 
ne dépensent pas d’énergie pour la reproduction, 
poussent donc plus vite que les autres et ne sont pas 
laiteuses en été, d’où la dénomination d’« huître 
des Quatre saisons ». Ces huîtres sont produites en 
écloserie, installation spécialisée dans la production 
de naissain qui sont ensuite achetées par des nurse-
ries (pour le grossissement) soit directement par les 
ostréiculteurs.

2/ Modes d’obtention

Il existe deux méthodes d’obtention d’huîtres tri-
ploïdes :

- La première consiste à appliquer soit un choc 
physique (pression ou température), soit un choc 
chimique peu de temps après la fécondation de 
gamètes issus d’huîtres diploïdes. Cela bloque l’ex-
pulsion par l’ovule, d’une partie de son matériel 
génétique, qui a lieu normalement lors du contact 
avec le spermatozoïde. Cette méthode ne donne 
pas 100% d’huîtres triploïdes, car le traitement n’agit 
pas sur tous les  gamètes.

- La seconde consiste à féconder par des sperma-
tozoïdes issus d’huîtres tétraploïdes des ovules issus 
d’huîtres diploïdes. Ces huîtres tétraploïdes sont le 
fruit de l’application de la première méthode de 
choc thermique ou chimique soit (1) à la fécon-
dation d’ovules issus d’huîtres triploïdes par des 
spermatozoïdes issus d’huîtres diploïdes, soit (2) au 
croisement d’huîtres tétraploïdes mâles avec des 
huîtres diploïdes femelles (méthode dite « ronçoise » 
depuis 2008). Elles sont produites par Ifremer, qui 
en a déposé le brevet et les fournit aux écloseries. 

Ce deuxième procédé aboutit à 100% d’huîtres tri-
ploïdes. il est le plus utilisé en écloserie.
Pour aboutir à un naissain de taille marchande (10 
mm), un cycle de production dure au minimum 4 à 
5 mois, voire 7 à 8 mois selon la période à laquelle il 
est amorcé. 

3/ Producteurs et poids de cette activité dans la 
filière ostréicole.  

Au niveau national, 12 écloseries et 30 nurseries pro-
duisent du naissain d’huîtres creuses.
La majorité de ces structures est concentrée en 
Pays de la Loire (et surtout en Vendée, en Baie de 
Bourgneuf) : cela s’explique par la présence d’une 
nappe souterraine d’eau salée particulièrement fa-
vorable à la production de micro-algues, qui consti-
tuent la nourriture des larves de coquillages. Avec 
plus de 2 milliards de naissains produits en 2011, la 
France se situe au 1er rang mondial, très loin devant 
les autres pays producteurs. 

Le naissain d’écloserie représenterait environ 30% 
de l’approvisionnement total en naissain. Ce chiffre 
est cependant à manipuler avec précaution car il 
est difficile de quantifier la part du naissain issu du 
captage naturel, et celle-ci est de plus soumise à 
d’importantes variations d’une année sur l’autre. 
Parmi les naissains commercialisés par les entre-
prises, 80% sont triploïdes et 20% diploïdes.

Un agrément zoosanitaire, délivré par le ministère, 
est obligatoire pour s’installer écloseur.
Ces entreprises sont également représentées au 
sein de l’interprofession, via le Syndicat des éclose-
ries et nurseries de coquillages (SENC) auquel une 
grande majorité d’entre elles adhérent :
Il dispose au niveau national d’un siège « écloseurs » 
au sein du Comité National de la Conchyliculture, 
ainsi que d’un siège au niveau régional uniquement 
au CRC Pays de la Loire.

4/ Identification

Aucun étiquetage spécifique ne s’impose. En effet, 
l’ANSES a considéré que les huîtres triploïdes ne 
constituent ni un organisme génétiquement modifié 
(OGM), ni un aliment nouveau. 
Le producteur peut néanmoins indiquer ces infor-
mations s’il le souhaite. Les huîtres triploïdes ne sont 
en outre pas distinguables « à l’œil nu » des huîtres 
diploïdes.
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Voyons rapidement les prédateurs classiques, 
nous passerons un peu plus de temps sur notre 
grand souci du moment. 
Les prédateurs classiques sont le « bigorneau per-
ceur » ou « perceur », les moules qui « vampirisent » 
les huîtres, très ponctuellement les étoiles de mer 
mais ce n’est pas un réel problème dans l’île.
Quelques prédateurs et compétiteurs de l’huître…. 

Les huîtres dans leur phase larvaire ou de jeune nais-
sain sont les proies de nombreux animaux. Il n’est 
pas question d’en faire une liste exhaustive mais de 
préciser simplement quelques espèces associées à 
la consommation d’huîtres « adultes »….

- Les bigorneaux perceurs ou ocenebres Ocinebra 
erinacea et Ocinebrellus inornatus, gastéropodes 
de la famille des muricidés (murex) :
Seul le premier « le Carmaillot » est présent dans l’île 
de Ré. Le second Ocinebrellus inornatus, espèce 
invasive, est un nouvel arrivant sur le bassin de Ma-
rennes-Oléron. Il est arrivé de la mer du japon avec 
les huîtres japonaises…. Ils sont carnivores.
Pour la petite histoire, Pierre Le Gall, Professeur, Se-
crétaire Général de Ré Nature Environnement, est 
l’un de ses inventeurs.
Le bigorneau perceur possède une langue pour-
vue d’une radula (râpe) qui lui sert par rotation de 
tête foreuse pour faire un trou dans la coquille de 
l’huître. La sécrétion d’enzyme aide au forage du 
trou. Il lui faudrait 4 à 6 jours pour percer la coquille, 
environ 4 jours pour manger sa proie…. Les perceurs 
constituent une part importante de la mortalité par 
prédation (jusqu’à 75 %).
Lutte : le ramassage en mars – avril et les gelées pro-
longées sont un facteur régulateur de la présence 
des perceurs. Certains ostréiculteurs ramassent éga-
lement leurs œufs caractéristiques des laisses de 
mer.

- Les étoiles de mer
La plus fréquente (25 cm maxi) est Astéria rubens 
(c’est notre Asturia emblématique). Jaune orangé 
à rouge elle peut envahir les estrans et leurs parcs 
en bancs considérables. Le ramassage à la main 
est la seule technique efficace. Les étoiles doivent 
être ramenées à terre car coupées en morceaux et 
rejetées dans l’eau elles régénèrent. Pour devenir 
de nouvelles étoiles de mer.
Les étoiles de mer sont prédatrices de vers mol-
lusques,  crustacés et de nombreux invertébrés.
Moins fréquente, plus grande (jusqu’à 50 cm)  Mar-
thasterias glacialis est une autre grande étoile pré-
datrice (grise à 5 bras)
Voir dernière page de l’œillet des dunes n° 9 l’ar-
ticle du professeur.

Les raies poissons cartilagineux ou plats comme la 
Raie pastenague (Dasyatis pastinaca à la piqûre 
douloureuse) et la raie bouclée (avec ou sans 
boucles), Raja clavata, appelée raie grise à La Ro-
chelle sont prédatrices de bivalves dont les huîtres.
Elles broient les coquilles avec leur puissante arma-

Bigorneaux perceurs

Astéria rubens

Marthasterias glacialis

Myliobatis aquila
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ture buccale.
Une autre Raie, la Raie Aigle, Myliobatis aquila ap-
pelée tère en Charente Maritime…. Caractéristique 
avec sa tête proéminente et son rostre arrondi  est 
prédatrice de l’huître.

- Les crabes. 
Le crabe vert, Arcinus maenas, l’étrille, Nécora pur-
ber, mangent les naissains d’huîtres, de palourdes… 
et les juvéniles.

Quelques compétiteurs de l’huître.

Les compétiteurs sont considérés comme tel parce 
qu’ils sont filtreurs comme les moules ou les crépi-
dules..

Les moules Mytilus édulis. Lorsque des moulières à 
plat se développent dans les parcs elles participent 
à l’envasement de l’estran et elles étouffent les 
huîtres car elles se développent plus vite comme 
par exemple on peut le voir à Rivedoux.

Les hermelles, Sabellaria spinulosa, annélides tubi-
coles vivent en colonies. Chaque vers « construit » 
un tube de sable aggloméré dans lequel il vit… Ces 
colonies peuvent s’accroîtrent rapidement en hau-
teur et en surface et « étouffer » les huîtres.

Les crépidules, Crépidula fornicata, accidentelle-
ment venues d’Amérique… ont été dans les années 
80 – 90 de vrais compétiteurs de l’huître…. Les cam-
pagnes de ramassage semblent avoir limité leur 
développement.

Ce mollusque à la coquille en forme de bonnet 
phrygien de couleur brune rosée est testé comme 
coquillage de consommation humaine.
En Bretagne, les premières commercialisations 
semblent être un succès. Avec plusieurs millions de 
tonnes de crépidules sur la côte atlantique, une fi-
lière de production peut naître….
Enfin, on précisera  que son nom Crépidula forni-
cata vient de fornicatafornix qui signifie voûte en 
raison de leur coquille arquée……

Une crise majeure liée au phénomène de sur-
mortalité des jeunes huîtres creuses

Source : Rapport (page 27) des CESER de l’Atlan-
tique : « Quel avenir pour la filière ostréicole dans les 
régions de la façade atlantique française ? »

Les maladies infectieuses ne sont pas récentes en 
ostréiculture : elles étaient déjà à l’origine de la dis-
parition de l’huître plate (parasitose) puis de l’huître 
creuse portugaise (virose).
Concernant Crassostrea Gigas, l’huître exploitée 
depuis les années 1970, les premiers pics de mortali-
té ont été observés de manière assez régulière sur la 
période 1992-2007. Une augmentation tendancielle 
de la mortalité a ainsi été révélée.

Arcinus maenas, le crabe vert

Nécora purber,  l’étrille

Les Hermelles: Sabellaria spinulosa

Crépidules : crepidula fornicata

Moulière
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Le vocable de « surmortalité  » est vraisemblable-
ment apparu pour qualifier l’intensité exception-
nelle des mortalités de 2008 (en comparaison avec 
celles des années précédentes) : tout le littoral est 
alors touché, remontant de la Corse (au printemps) 
à la Normandie (à l’automne), que les huîtres soient 
sauvages ou élevées, diploïdes ou triploïdes. 
Les taux de mortalité sont compris entre 15 et 90%. Le 
phénomène concerne majoritairement les classes 
d’âge inférieur à 18 mois et survient au mois de mai, 
dès lors que la température de l’eau atteint un cer-
tain niveau (19°C en 2008, 16-17°C à partir de 2009).
En 2011, ce phénomène s’est répété pour la qua-
trième année consécutive.

Ces mortalités font l’objet d’un suivi important et 
de recherches pour en identifier les causes. Elles 
affectent fortement les entreprises ostréicoles, leurs 
capacités de production et à terme les territoires 
accueillant cette activité. Les professionnels et la 
communauté scientifique recherchent des pistes 
de sortie de crise selon deux grands axes : la com-
pensation des mortalités et leur traitement par pré-
vention.

L’état des recherches sur l’explication du phé-
nomène.

Dès 1992, il est établi qu’un agent pathogène est 
présent dans les coquillages morts, sans pouvoir 
établir de lien de cause à effet : l’Ostreid Herpes 
Virus OsHV-1 est identifié en 1995. 
L’Ifremer mène alors un programme de recherche 
national et pluridisciplinaire sur la mortalité (Défi 
MOREST 1998-2002). En 2008, un nouveau génotype 
de l’OsHV-1 (micro-var) est découvert dans les co-
quillages en lieu et place de l’OsHV-1 initialement 
présent.
Enfin en 2009, le lien de cause à effet entre la pré-
sence de l’herpès virus OsHV-1 (micro-var) et la mor-
talité est formellement établi expérimentalement.
Un autre agent infectieux semble agir en synergie 
avec l’herpès virus OsHV1 micro-var : il s’agit d’une 
bactérie, Vibrio splendidus. Les huîtres sont forte-
ment infectées par cette bactérie avant de présen-
ter des mortalités : une des hypothèses pour expli-
quer la mortalité serait que la bactérie fragilise le 
naissain qui deviendrait alors plus sensible aux infec-
tions par le virus.

L’expression de ces pathogènes semble multifacto-
rielle et liée à :

- L’âge et/ou la taille à l’ensemencement ;
- Des facteurs environnementaux comme le dépas-
sement d’un seuil de température, les pollutions 
chimiques et/ou bactériologiques ;
- Des facteurs physiologiques, immunologiques et 
génétiques ;
- Le parcours zootechnique (date de captage et 
survie à l’année N, date d’immersion du naissain, 
etc.).

On sait donc que la piste infectieuse est à privilé-
gier dans la surmortalité du naissain d’huître, mais 
dans la mesure où les agents pathogènes ont tou-
jours été présents dans le milieu, la vraie question 
est de savoir pourquoi l’équilibre entre l’animal et 
les organismes infectieux, qui prévalait auparavant, 
s’est détérioré au profit des organismes infectieux à 
partir de 2008. 

La cause est donc identifiée mais la question des 
mécanismes mis en oeuvre reste entière.

La complexité des interactions entre l’huître, l’orga-
nisme infectieux, l’environnement et l’homme (os-
tréiculteur, chercheur, administration, consomma-
teur) est telle qu’il est très difficile de démêler et de 
quantifier chacun des multiples facteurs de ce dé-
séquilibre (altération de la qualité et de la quantité 
d’eau douce et salée, réchauffement climatique, 
etc.).

Moins de naissain dans les zones de captage ?

Les bassins de captage de naissains sont tradition-
nellement ceux d’Arcachon, de Marennes Oléron – 
Ré Centre Ouest…. Le captage dans des zones plus 
froides comme la Bretagne nord existe pour l’huître 
creuse Japonnaise Crassostrea Gigas.
 
L’alerte est venue d’Arcachon, bassin tradition-
nellement capteur de naissains sauvages. Sur les 
7 dernières années, 2 années ont vu un captage 
correct…. Les autres, 2011 notamment, ont donné 
lieu à un captage de seulement 10 % des volumes 
habituels. Alors que le bassin était la nurserie de l’Eu-
rope ! 
La subtile alchimie de la naissance des huîtres, tem-
pérature estivale de l’eau, salinité idoine et douceur 
de l’air semble perturbée…. Les pontes sont drama-
tiquement faibles.

La mise en place d’un collecteur (autour du Bassin) 
des eaux douces qui allaient à la mer pourrait être 
la cause du phénomène ( ?) ainsi que les polluants 
(pesticides, résidus médicamenteux et autres hor-
mones stimulantes)…. 
En effet, ces polluants agissent à des doses qui ne 
sont pas décelables par des techniques classiques 
de dosage. Beaucoup agissent sur les mécanismes 
de la gameto genèse (la reproduction).  
Aujourd’hui, les ostréiculteurs du Bassin vont capter 
sur le banc d’Arguin à l’extérieur…. Cette situation 
fait « flamber » le prix des parcs de captage de 
Charente Maritime car le Bassin d’Arcachon appro-
visionnait de nombreux ostréiculteurs.

Cette situation va-t-elle se généraliser ? Là encore, 
la qualité des eaux parait en cause…..
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La naissance en écloserie une opportunité ou 
une menace ?

20 à 30 % du naissain provient d’écloserie, le reste 
de captage naturel. L’activité de naisseur en éclo-
serie côtoie celle de naisseur par captage naturel 
qui vendent à des ostréiculteurs leur production.
Les écloseries sont apparues en Europe et aux USA 
dans les années 1960. La France est à la pointe de 
cette technologie. Bien que la capture et le semis 
de naissain naturel soit encore très majoritaire dans 
le monde, les aléas du captage naturel et l’inten-
sification  des conflits d’usage pour l’occupation 
de la zone côtière ont conduit au développement 
des écloseries et nurseries de coquillages (huîtres, 
palourdes, Saint-Jacques, etc.)

Et pour finir….. Un peu d’histoire

1/ La pêche de coquillages, une activité très an-
cienne

La pêche de coquillages pour la consommation 
humaine est une activité apparue dés la Préhistoire. 
Des amoncellements de coquilles d’huîtres et de 
moules datant de l’Antiquité sont trouvés autour des 
habitations des zones côtières. L’huître étant alors si 
commune qu’à Athènes, où est née la démocra-
tie, on utilisait sa coquille comme bulletin de vote 
servant à bannir un citoyen jugé indésirable (de là 
vient le mot d’ostracisme).

Au moyen âge, les huîtres consommées par les po-
pulations aisées dans les villes constituaient un plat 
de pauvres dans les régions de production.

À la Renaissance, de nombreux marchands d’huîtres 
à l’écaille firent leur apparition à Paris, ville qui faisait 
une grande consommation d’huîtres.

A partir du 18ème siècle, l’exploitation des res-
sources augmenta prodigieusement. Partout, on 
prélevait de plus en plus et la pénurie s’annonçait. 
Dés 1750, on tenta de protéger la ressource par des 
réglementations très difficiles à faire accepter par 
les populations locales dont la survie dépendait de 
cette activité.

2/ La naissance de l’ostréiculture  moderne.

C’est au milieu du 19ème siècle que naît l’ostréicul-
ture moderne : ce terme traduit le passage de la 
cueillette des huîtres sauvages à leur élevage.
En France, un système de plancher collecteur est 
inventé afin de collecter les larves – appelées alors 
naissain - en période de reproduction des huîtres.  
Le naturaliste Victor Coste, étudiant le captage 
et l’élevage du naissain, expérimente les premiers 
parcs d’élevage à Arcachon puis en Baie de Saint-
Brieuc.
Il s’inspire pour cela des techniques romaines qu’il 
adapte : c’est en effet un Romain, Sergius Orata, 

Jan Steen: la mangeuse d’huîtres 1660
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qui inventa le premier système de parc à huîtres  sur 
des branches d’arbres, maîtrisant ainsi l’ensemble 
du  cycle de vie. 
Les parcs se multiplient donc sur le littoral français, 
atlantique, mais également en Méditerranée, avec 
des techniques de plus en plus perfectionnées.
C’est en 1868 que la langue française intègre le 
terme d’ostréiculture.

3/ L’histoire récente de l’ostréiculture : une succes-
sion de trois espèces 

Jusqu’à fin du 19ème siècle l’huître plate (ostrea 
edulis) est la seule espèce présente dans les eaux 
françaises. Fragilisée elle se raréfie progressivement 
jusqu’à disparaître totalement en 1920 à Arcachon 
et en Charente. En Bretagne,  on assiste à un regain 
de production de l’huître plate à partir de 1929 : 
elle atteint 24 000 tonnes en 1970. Victime de deux 
parasitoses en 1973, la production retombe à un ni-
veau très faible (500 tonnes en 1980). Avec environ 
1 200 tonnes par an, l’huître plate est aujourd’hui 
loin d’avoir retrouvé son tonnage des années 1970 
et n’est produite qu’en Bretagne.

Deux espèces d’huîtres creuses se sont parallèle-
ment succédées :
L’huître « portugaise » (Crassostrea angulata) : intro-
duite du Pacifique Ouest par les navigateurs portu-
gais au XVIIème siècle, elle a été importée fortuite-
ment en France dans les années 1870 par un navire 
abandonnant sa cargaison de coquillages pour af-
fronter une tempête sur la côte Charentaise. Suite à 
cette introduction accidentelle, l’huître portugaise 
se développa très bien dans les eaux françaises. Elle 
sera ensuite cultivée jusque dans les années 1970, 
victime alors d’une épizootie d’origine virale.
L’huître dite « japonaise » (Crassostrea gigas) : ori-
ginaire du Pacifique, elle a été introduite massive-
ment dans les années 1970 ; c’est l’huître exploitée 
aujourd’hui. De récents résultats scientifiques en gé-
nétique montreraient que l’huître dite « portugaise » 
ne serait qu’une variété importée au Portugal de 
cette huître dite « japonaise ».

Nutriments, Oméga 3 et autres.

L’huître est une excellente source de vitamines (B2, 
B12, A, D) de cuivre, fer, zinc, phosphore, sélénium, 
manganèse, iode, etc.

Ce mollusque bivalve contient 2 acides gras (AEP et 
ADH) de la famille des Omégas 3 favorisant le bon 
fonctionnement des systèmes immunitaires, circula-
toires et hormonaux.

Comme tous les poissons gras  (sardines, maque-
reaux, anchois….) l’huître à la cote chez les nutri-
tionnistes. 
Pour en savoir plus consulter www.passeportsante.
net

Ostrea edulis

Crassostrea angulata

Crassostrea gigas
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Poésie
Danielle Siron
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La janthine                                                            

Je m’installe dans ma coquille
Ciel de bulles je flotte
Et je pars au loin
Je vais voir un bateau qui porte mon nom
C’est un dauphin qui me l’a dit
Ça vous fait rêver ? Ça me fait rêver
Je vais naviguer sur les courants
Le Gulf Stream par exemple
Ou avec la houle
Roule  roucoule    un peu maboule
Je compte sur mes amis les oiseaux
Ils voient tout d’en haut 
Ils sont rapides
Moi  non    Je ne vais pas vite
Mais je prends ce chemin
Vers cette île où se pose le bateau qui porte mon nom

Et je veux m’échouer sur le sable de cette île

Ce sable où meurent    trop souvent    les dauphins.
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Coquillage   age   age   age
Ah Je nage    je marche
Je vole dans la vague     je  rampe sous la vague
Je vire    je volte       je  joue avec les algues
Je m’ouvre   clic     je jette un œil
Je me ferme    clac
Je pars   clic clac    clic clac    clic clac
Travailleur de la nacre
J’explore mon paysage 
Puis reviens à mon rocher     à mon trou    
 À mon chez moi    à ma parcelle d’océan
Nage    marche      Respire    souffle    Pars  
clac  clac  clac  clac

Il s’accroche au fond océanique      aux autres
Et s’il meurt sa coquille devient maison    pour un autre
Et bousculé par le temps    le sable    et l’eau    
Dérive vers la plage 
Devient souvenir    perle    collier    bouton    mosaïque   
Joie de l’enfant
Instrument de musique     son chant décore le vent
Trace des sourires    touche des cœurs    des ventres    
D’anciennes cicatrices
Mémoire du Vivant

Collier de fleurs    Venir       Collier de coquillages        Partir
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