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De ces diverses observations il ressort:
qu'à l'ile d'Oléron les populations de Pelvetia ont subi de grandes modifications 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 quelques rochers disséminés au bas de la plage, à la limite de celle-ci et de la plateforme 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. Cependant et malgré des recherches très attentives, nous n'avons pas encore noté sa présence 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 septentrionales a particulièrement retenu notre attention: nous avons en effet constaté en octobre 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 exister dans les eaux trop chaudes pour l'espèce. Ce fait est à rapprocher d'autres observations 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 développement de ses populations sur les côtes de Saintonge s 1 inscrit donc .dans un phénomène de "septentrionalisation" (E. Fischer Piette) du bios intercotidal.
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