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La marée de coefficient 116 avait attiré un assez grand nombre de soCle
ta ires et de personnes étrangères à la Société mais intéressées par la découver
te de la zone littorale dont seules des marées d'une telle amplitude permettent
d'avoir une assez bonne idée. Une fois encore ce sont les rochers situés avant
le port de La Cotinière qui ont fait l'obje~ de nos observations.

Les divers niveaux d'Algues brunes sont très inégalement représentés:
Pelvetia ~anali~ulata Dec. et Thur. ainsi qu'Ascophyllum nodosum Le Jol. sont ab
sents; Fucus spiralis L. est abondant, ses réceptacles sont de grande taille comme
ceux que l'on observe dans l'estuaire de la Gironde; Fu~us vesiculosus L. est rare,
voire très rare, Fucus serratus L. un peu plus commun. A tous les niveaux, à par
tir de la zone à Fucus vesiculosus, on rencontre Laurencia pinnatifida Lamour.:
aux niveaux supérieurs l'algue est de petite taille, ne dépassant pas 3cm., ce
sont sernble-t-il de jeunes individus; aux niveaux inférieurs, en particulier dans
la zone des Laminaires, elle atteint IScm. Sous les Fucus spiralis et vesiculo
sus se développent des tapis de Catenella repens Batt. alors qu'Enteromorpha
~ompressa Grev. se trouve çà et là dans toute la zone des }ùcus.

Parmi les épaves très abondantes à la limite de la haute mer, on a rele
milieu de nombreuses Rhodophycées et Chlorophycées la présence de Deles

Lamour., Heterosiphonia plumosa Batt., Ahnfeltia plicata Fries
foliifera Boerg.

L'algue la plus commune à tous les niveaux est Ulva lactuca L. qui n'a
jamais été, nous semble-t-il, aussi abondante dans les mêmes lieux, allant par
fois jusqu'à occuper toute la surface des cuvettes. Lorsque l'on sait que cette
Chlorophycée s'adapte fort bien aux eaux polluées et que des travaux ont été et
sont encore réalisés dans le voisinage immédiat du port de la Cotinière, on ne
peut qu'être inquiet en ce qui concerne la qualité de l'eau de mer sur cette
partie du littoral oléronais.

Dans les cuvettes de la zone à Fucus vesiculosus et Fucus serratus on
a noté:

Chondria caerulescens J. Ag. pterocladia capillacea Born. et Thur.
Ceramium echionotum J. Ag. Furcellaria fastigiata Lamour
Ceramium pubrum C. Ag. Gracillaria confervoides Grev.
Polysiphonia elongata Harvey Lithophyllum incrustans Phil.
Corallina officinalis L. Gelidium pulchellum Kütz.
Hildebrandia ppototypus Nards. Enteromorpha linza J. Ag.

Lomentaria articulata Lyngb. n'est pas rare sous Fucus serratus.

Callithamnion tetricum Ag. abonde sur les petites falaises à partir de
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la zone à Fucus seppatus, alors que RhodothamnieZZa fZopiduZa J. Feld. agglomère
les grains de sable à partir de la même zone.

Au niveau de la zone des Laminaires les rochers sont recouverts par Gi
gaptina acicuZapis Lamour de grande taille: cette rhodophycée est également pré
sente dans la zone des Fucus vesicuZosus et seppatus mais elle y est de taille
plus réduite. Dans les endroits toujours partiellement immergés les espèces sui
vantes sont les plus abondantes:

Dictyoptepis membpanacea Batt.
HaZidpys siZiquosa Lyngb.
Cystoseipa baccotasilva
Chondrus cpispus Lyngb.

Chondpia caepuZescens J. Ag.
CaZZibZephapis ciZiata Kütz.
Saccophiza poZyschides Batt. parfois
recouvert par un UZothpix sp.

Sont moins abondantes sans être rares:

Dictyota dichotoma Lam.
Laupencia obtusa Lam.

var. pypamidata J. Ag.
Pteposiphonia compZanata Falk.
CPyptopZeupa pamosa Kylin

Sont plus rares:

GastpocZonium ovatum Pap.
GeZidium ZatifoZium Thur. et Bor.
CZadostephus vepticiZZatus Lyngb.

Gigaptina pistiZZata Stackh.
Laminapia sacchapina Lam.
GpaciZapia foZiifepa Boerg.
HaZopitys pinastpoides Kütz.
Cystoseipa tamQPiscifoZia Pap.

PZocamium coccineum Lyngb.
HaZoptepis scopapia Sauv.
Rhodymenia paZmata J. Ag.
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