
 

     Ce dimanche 19 avril avait lieu la sortie Biologie et Environnement du Club de Boulogne. 
L’organisatrice Andrée LUGIEZ avait donné rendez-vous aux amateurs en haut de la falaise 
de la Crèche à 7 h 30.  

Basse mer à 8 h 30 coefficient 113 
Vent de Nord Est de force 4 à 5 

Temps gris et froid !... 
 

Onze participants avaient adhéré à cette initiative et ne l’ont pas regretté car la sortie animée 
par Alain RICHARD permettait l’observation d’organismes variés principalement sur la zone 
rocheuse la plus proche de l’eau (l’infralittorale) avant de remonter sur la zone sableuse puis 
sur la zone moyenne (médio littorale) et enfin de prospecter la zone supra littorale de la 
falaise. 

 
 

 
Le groupe au sommet de la falaise de la Crèche  

 
 

Après nos observations nous remontions 
nos récoltes par le même chemin escarpé 
pour rejoindre nos véhicules et le local du 
club. 
 



     Des mises au point étaient données : 
- pour expliquer la marée  de vive eau de celle de morte eau, et les limites de l’estran 

(zone de balancement de marées) entre la marée la plus haute jusqu’à la marée la plus 
basse,  

-  pour différencier les laisses de mer qui protègent la dune de l’érosion et sous lesquels 
vivent de nombreux animaux comme des isopodes,  

-  pour classer les végétaux bien distinctement. (les herbes folles comme les hydraires 
étant des animaux). Un hydraire possède des polypes équivalent à celui d’une 
anémone :  il appartient donc à l’embranchement des Cnidaires. 

 
Un premier tri a donc été fait sous l’égide des deux candidats - élèves FB1 pour distinguer les 
algues rouges des brunes et des vertes. 
; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
 

            Porphyra umbilicalis : algue rouge des sushi - Photo Charly ROHAUT  
 
 
 

        
                                                                  
Algue rouge Dumontia  incrassata             algue rouge  Ceramium rubrum aux bouts fourchus 
                                               
                                                     Photos Andrée LUGIEZ 

 

Alain est ensuite intervenu pour 
insister sur l’algue rouge Porphyra 
umbilicalis qui sert à envelopper les 
sushi  
 
 
Et donner les détails permettant de 
reconnaître telle algue par rapport à 
telle autre. 



 
 
                                            Photos Andrée LUGIEZ 
 

                 
         L’algue rouge Laurencia pinnatifida                          l’algue rouge Palmaria palmata 
 

                   
     L’algue rouge Chondrus crispus                   L’algue rouge Lomentaria biarticulata                            

 
L’algue rouge Plocamium 
coccineum était tellement fine, 
belle comme une dentelle que 
l’une de nous n’a pu s’empêcher 
de la préparer pour son alguier. 

 



Toutes ces algues rouges ont été observées dans les bas niveaux rocheux 
 
Au dessus de cette zone d’algues rouges, poussent les Fucus serratus reconnaissables à leur 
bord denté, puis au-dessus, nous avons observé la zone des Fucus spiralis en période de 
reproduction (algues brunes) 

                  ) 
      Algue brune Fucus serratus                           Fucus spiralis en reproduction (algue brune) 
                au bord denté 
         Photo Andrée LUGIEZ                                         Photo Charly ROHAUT 
                                              
 Sargassum muticum flottants dans une marre d’eau, espèce invasive 
 
Bien plus haut encore, abrité du vent et des vagues, les Pelvetia canaliculata algues brunes 
sur un tapis d’Enteromorpha sp. (algues vertes) 

     
        Pelvetia canaliculata (algue brune)                       Plumularia sp (algue verte) 
 sur Enteromorphe (algue verte) 
 

 
                                               Photos Andrée LUGIEZ 



Un bilan des algues a été effectué avec la participation de toutes et tous. 
L’après midi, ce fut un tri des animaux : 
      L’embranchement des Cnidaires : les Obelia, Dynamena pumila… 
 
          -hydraires (ces « herbes folles » qui ne sont pas des végétaux)…       

                                                                                    
 
   Hydrallmania falcata  spiralé                                     Abietinaria abietina          
                                                                                         (en forme d’arête de poisson) 
                                                Photos Andrée LUGIEZ 
 

- anémones :  

                
                           Actinia equina avec ses « yeux bleus », - Photos Andrée LUGIEZ 
 
                         Sagartia aux tentacules déployés au ras du sable, dans une flaque d’eau 
                                                             Photos Andrée LUGIEZ 
 
 
 Les vers Annelides : Nereis longissima, ponte d’Eulalia (œuf verdâtre) 

                     
Lanice conchilega, ver implanté profondément        Schéma de la tête du Nereis pelagica       
dans le sable   - Photo Andrée LUGIEZ                 telle que vue au microscope avec sa trompe,                        
.                                                                                     ses dents et ses paragnathes noirs                                    

 
mâchoires armées de dents 
 
trompe dévaginée 
 
 
paragnathes noirs (dents) 



 

                                    
                            Polydora ciliata, vers ocrés dans un tapis sablo-vaseux 
 
Des Bryozoaires encroûtants 

                                
                Electra pilosa sur une algue brune          Schéma des logettes de ces bryozoaires  
.                                                                           observés à la loupe binoculaire 
Des Mollusques : les coquillages bivalves jonchant la zone sableuse : le couteau américain 
(espèce invasive qui supplante toutes les autres espèces), moules…  
 

             
         Cardium edule     coques                                                      Tapes pullastra 
 
 
 



                                            
 
           Donax vittatus au bord denté                                  Tellina tenuis au bord non denté                  
 

       
 
         Mactra   pulastra                                                      Mya arenaria invasive 
 
Les mollusques de la partie rocheuse : la patelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma d’une langue de patelle 
observée au microscope dont la 
disposition  
des dents est très caractéristique et 
permet à l’animal de brouter les 
micro-organismes sur le rocher. 
 



Les mollusques gastéropodes: 
 
 

             
 
Littorina littorea ou bigorneau sur les rochers       Nucella lapillus ou pourpre avec ses               
.                                Photos Andrée LUGIEZ                     œufs jaunes en forme d’urne 
 
                                                  

     
                                                                                                             Nassa reticulata 
 
 
Les arthropodes crustacés cirripèdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Balanus sp  

Sur un fucus, des œufs de 
nasse ronds (pas encore au 
stade trocophore) enfermés 
dans leur capsule rosée 
transparente vues à la loupe 
binoculaire 
Ainsi que de jeunes balanes 

 



Les Arthropodes crustacés isopodes 

                                                                                                             
 
Schéma de l’Idotea granulosa     Schéma de Limnoria lignorum     Face ventrale d’un isopode 
                                                      (mangeur de bois)                    observé à la loupe binoculaire 
 
 
 
 
Les Arthropodes crustacés décapodes : les crabes 
 
          Porcellana platycheles (pinces  poilues) 

                     
        Porcellana longicornis (pinces assymétriques)       Pilumnus hirtellus (poilu)                                                    
.                              au corps rond et 5ème paire de pattes atrophiée          
 
 
                                                           Photo Charly ROHAUT 
 
 
 
 

Yeux 
 
Œufs 
 
 
furca 



Les Echinodermes : Ophiure 
 

 
 
 
 
Les Vertébrés : 

        
 
                Blennius pholis                                                        Blennius gattorugine 
                                                                                     avec ses 2 sur appendices sur la tête 

Gonellus en forme d’anguille et ses taches noires sur le dos       
 

                    
                                  Lançon au corps argenté -- Photo Andrée LUGIEZ - 
                                            
La journée s’est terminée avec un bilan des animaux rencontrés sur l’estran : une journée 
riche de détails permettant de reconnaître certains, de les retrouver in situ… 
C’est quelques 44 espèces rencontrées dans la journée.                 
                                                                                                Andrée LUGIEZ, FB1 


