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_PELVETIA CANAL/CULA TA (L.) Decaisne & Thuret 

SUR LES COTES DE SAINTONGE 

par Christian LAHONPERE 

l:)clvetia cn.n:::.licul;::.ta :Jocn,:i.Sne et 'I'hurct Gst :Ulc ~gue 0rmJ.;; .3c_t;tont:do
ne.lc dont :s. }'ischer 2ic-t.te <::. ;;-~adi:5 1;.;, ré:~~:.:.rtition cle h~ :~uJ-.che n.u:->: er..vi:r:.:ns de 
?orto (:.~ortug~ü) où se trc•uve lu. li.dte r.1àLèiona-le de l'esJ?~:ce. C0t auteur note 
la ;r'_ê1ret.é c':o :'olv:ctia (k.n.::. le G-olfe de Gusco.::.;nc: t1.e L:. ~"oc~~dlc ~~ 3ilbao ullc C3t 

!i.nstc.blc, s.:;s lJieC:s ~on·t de petit.:; tdllc, ;:;.us<:i (~oit or. _·:::r~~or ·::_uc los co;.:.êiticns 
de vie n;; lui sont L;ü.1"::re .:.\:-.. voru..01es su:c 'cot·C.c ;:"rtie ''u littcrf.'~. l.e d:oc Cie.:: vu
gues 'lont 1 '.h')~~~~ÇD:G.Q. ::Q~~vo:r~blo à. ~t~ ·as:.:untr~e 11' c;;:~li(:-ctc pas 1' ~.~:!)sL=rice (:.8 cette 
~ùc~ée su.r ~c. 1101~i~r2ttx rochc~rs \.1brit0s du. Suè:.-Cu0.st. ;:·èi.,:. ... co~1ta:e; 1:.:. ~-ros:~·Srit0 de 
1' e.spèc0 ;.;,n-è.cF~ de Bilbao cor~.mw .m:r le~~ ·(:etes 2.r·;:·,o:ric:::.ines :::·:.:.it :._;cnse'r c_;,_ue la tcr1-
p0r.:ture tl'cp ·élovûe de 1 1 e;;.u est res_Jonsu.0:!.e de s~~ r.:rcté C:.u1s le __ .}olfe de. 3-asco
gne. E. Fischer ::?ictte note en effet 'lliê n1es cartes isoth\3rmes de T!omà:-'loYsl;:y 
(1.953-1956) v:h:::!11e;.1'v rle nous nontre:.:- ~u 1.en ét6 L·s -l.:.er•lli.:::>.·;;~t-.._~(;s des e:1.ux supcr::'i
ci~·lles [ïO~r~ J:>lu~~ ::'orles (:~,cv· :~;.t, 1~.:: ·:~·;·.l::>::. .. ··_c '~--- ... ~cc.:.;ac ' . ._~.le -~.c-,:,.. .. ;1.-L 1~ ~::~t..:t:~.:.;_T!e ct la.. 
G~liceu. Il!l-:Yu~ ~.:. '~~ .. ru \~.0s lors int.:~:-ess~·:..11t ,: 1 ;t·~-:(1:i.e=...· ~:::~:,..\-~-·····~:..tian è.c- ?t.:lvetic 
Cc:J1a.licu.lc~ta :~lll" les cett·:-"S ~c:' S;;...iJJ.t..J2.~.~c, cdll~·:;-ci cc:.·~~:;tit·r~tw~t } __ li;Jitc\ -~~ré!. du 
3·ol:?e (1c ~3.-sco~le. 

!· 
à. L~ .. ncelot ne si.:;n:~le l'cl-vcti::::; <:r. d!(:U:<c .:.~oint de L etHe ::cntine:;:lt ... l~ 

s':.;.ü1tœ:.:;eilise; .:_:r:.r coùtrc il ~:'uto l'l~C:.sonr.:c 1'1le d 1C'16ron: 
sur les bord:: du ,;llcn~~l 'ac Doy<::,j~dvilJo 0~. l'c-::_;::·2:-::e îV· ..;::~r:::..tt r:::.s :;..bor./l::nte 
~~uis:11.'il ~~·:::·ln c1c '\;.uf-l··:.lle .... ~. }~cl-.. tcti.:.."; 
~~! b~ .. s 0 cs _ric-r:res .... ui :~r.ot:\lc:-. .J~ l2··~·~ t:.l11::: ~., :.~li:-:-.i.t ... :.."..T't l~!.. tc:rrc ~crf,:c ~11tr:; 1:::, 
Pointe d'Crs ct S.::.int-Tro,: :.;q 
h la ~otülièrc o1~ é.:_uol1:t::o "Pe"J,~eti::'è Cf'-."l:::.licnl<-:.ta' éLi:::,rs s 1 ~-:,ccr:;c1'c;:Ü .11:: l'o
ches qtli ~)ci.r';t.c11t }~cr~,;-~(1u ~;::);1~ ~tn-1: {~P. ;12 .. '.J.1: {:c J .. ':.:::~t!'*:.:.D". 

E. ?i;;chor I'iettc "-u,:.nt ~. l~1i n 1 c:. :.::~'.s o1)serv0 ?cl vctL•. '.'l':!" l r·s c~t(,S ch,:,
:rc.·Jtt::i~(~S 2..1: s·nd {~.r 1~:. ?ne~; elle .en_ 195.,>1-55, il 1 'e, en :_x,.rticu.lic·r ""l:J.incr~c-r .. t rc
ehe:rch6e L\ l' tlc d 1 C']{ron. II 1 1 observe Cll 1956-57 2 1 t ne ;'1 1 OJ.6ron 0::, il note ~u' 

il E; 1 :..-:.:2·it 0 1rme r0~:.~:!~'--:eitior!.~:l:i::::=::_ue :.r-..... ~cc·l.ot lt~ ... ~·:v··::.it 11ut~c ~-.u?:·.~r~v:::r.l.t. Il l'ob
serve Lir si en ! S56 2· J_;:: .. :)~Jinte rj}_~z:.raonniGrc ~-.. f ~~.:·1. ï.."' .. U 11orè. :"!:; 1 ~.:.. ~oti~1ièrc, en 
1960 dans le secteur l.2. P<:rroche- La Coti::1:i.~'~"C• ~?_ '"i::;-:::·:'_,, :],:;" 1 (;'"-TL J··' :::·r.~'~,,~,~:3 
c!c '?clvctia 1l.uno:e<l<:c l 1 e;st· .. L._i:~2 ''"' l· S' -'c., '',,:-·~~-=- r-t,? J'~Ic :! 1--.i':o 

avons, 
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De ces diverses observations il ressort: 
qu'à l'ile d'Oléron les populations de Pelvetia ont subi de grandes modifica
tions depuis la date des prenières observations, modification<:; qui sc sont tr<.~
duitcs par une disparition totale de l'espèce et sa réapparition depuis 1956; 
que Pelvetia n'avait j&Jais été observée sur le littoral continental au sud de 
l'embouchure de la Charente. 

En avril 1970 nous avons observé pour la première fois Pelvetia canaliculata 
sur la plage du Pont du Diable à Saint Palais sur 11er, L'algue était fixée sur quel
ques rochers disséminés au bas de la plage, à la limite de celle-ci et de la plate
forme li ttoral . .e. 

Certains blocs ne portaient que quelques touffes, d'autres étaient recouverts 
sur une ou plusieurs faces au-dessus de quelques Fucus suiralis. Nous avons suivi la 
progression de cette population depuis 1970, celle-ci n'a cessé de se développer. Ce
pendant et malgré des recherches très attentives, nous n'avons pas encore noté sa pré
sence sur 'la falaise qui n'est pourtant éloignée que de quelques mètres de la colonie. 
L'algue est plus petite que sur les côtes bretonnes: les thalles atteignent rarement 
8 cm, alor& que sur les côtes armoricaines ils mesurent très souvent de 10 à 15 cm. 
Un autre caractère que nous n'avions jamais observé dans les régions plus septentrio
nales a particulièrement retenu notre attention: nous avons en effet constaté en octo
bre 1970 que le thalle avait repris sa croissance au-delà des fructifications. Nous 
avons signalé le fait à E. Fischer Piette qui nous a dit que F. Ardré avait fait la 
m~me observation sur les côtes du Portugal: ce phénomène est ainsi coruîu pour exis
ter dans les eaux trop chaudes pour l'espèce. Ce fait est à rapprocher d'autres obser
vations que nous avons faites en juin 1970 sur les Fucus spiralis et }l!cus vesiculosus 
de l'estuaire de la Gironde, en particulier sur ceux qui recouvrent les rochers de la 
grève de Deau, entre Lieschers et Talmont: l'aspect de ces Fucus, la très grande taille 
de leurs fructifications, la vésiculisation de Fucus vesiculosus correspondent à ce 
que E. Fischer Piette et F. Ardré ont "vu dans des localités à caractère méridional" 
(communication écrite de F. Ardré). Ce qui précède confirme donc le fait que Pelvetia 
canaliculata est une algue qui ne se développe bien que dans les eaux froides. Le dé
veloppement de ses populations sur les côtes de Saintonge s 1 inscrit donc .dans un phé
nomène de "septentrionalisation" (E. Fischer Piette) du bios intercotidal. 
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