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Soleil mais le vent Force 4 de NE et une mer formée avec des creux nous empêchent de 
rejoindre les Ridens : lieu de plongée prévu.  
 
Alain propose, étant donné la direction du vent, une plongée en rade : soit à Roro, soit à 
l’intérieur de la digue de la Crèche 
Les mines sont déconfites !... 

 
Le groupe sur le bateau du Club MYSIS, à Roro  

Photo Andrée LUGIEZ  
 

Roro : destination régulière de plongée par mauvais temps, protégée certes mais trop 
fréquente pour beaucoup d’entre nous qui rechignent à se mettre à l’eau !!!. 
  
Malgré tout, quatre d’entre nous se décident à plonger et Henri, avant de partir, se remémore 
les informations qu’Ingrid lui a inculquées la veille : surtout des Ascidies…mais aussi des 
mollusques, des arthropodes… 
 

         
                                                 Photos Andrée LUGIEZ 
Alain propose alors d’aller chercher cette touffe d’algues qui flottent en surface….Ingrid se 
précipite et la revoilà ! 
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Parmi ces algues placées dans un seau d’eau de mer, on distinguera des : 
          -  algues brunes : fucus spiralis et fucus vésiculeux, sargasses et haricot de mer, 
croquant, comestible ou Himanthalia elongata 

Photo Andrée LUGIEZ 
Mais aussi quelle vie sur cette touffe végétale : des Isopodes, Amphipodes, Copépodes 
grouillent dans l’eau  du seau, un Cycloptère juvénile…Et puis toute cette faune fixée : des 
Molgules, des Bugules… 
Les Amphipodes et Copépodes appartiennent à l’embranchement des Arthropodes 
Crustacés et Malacostracés 
 
     1. Les Amphipodes ont un corps comprimé latéralement 
                                  Un abdomen recourbé en dessous 
                                  Des branchies portées par le thorax 
                                  Les 3 premières pattes abdominales toujours mouvement pour envoyer 
de l’eau sur les branchies (Gammares d’eau douce et Talitre ou puce d’eau de mer…)   
 
     2. Les Isopodes ont un corps aplati 
                             des pattes abdominales servant à la respiration (Ligies de mer, Aselle d’eau 
douce, Cloportes…) 
 

                        
                             Schéma d’Amphipode et Isopodes selon Wikipédia 

Sargasse 
 
Fucus vésiculeux 
 
Haricot de mer 
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Isopode 
 
 
 

Amphipode       
                                                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                                                                          
                                                                                       
Parmi ces Isopodes : les Idotées  
 
Idotea balthica ou Idotea tricuspidata a une couleur variable du jaunâtre, au brun rouge ou 
vert, robe unie ou présence de taches ou de lignes blanches longitudinalement. Le périon ou 
thorax est formé de 7 segments identiques ; le pléon ou abdomen est constitué de 3 segments 
abdominaux. Le telson est terminé par 3 pointes dont la centrale est plus longue. 
L’Idotée se nourrit principalement d’algues  
 
 

   
 
                Idodée à ligne blanche                              Idotée verte                  Idotée tachetée 
                                             – Photos Andrée LUGIEZ- 
 
 
 
 

      
 
Telson d’Idotea balthica (3 pointes)                 
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           telson à 1 pointe                        telson échancré                       telson en forme de stylo 
       Idotea granulosa   -DORIS-     Idotea emarginata    -DORIS - Stenosoma appendiculatum  
Les telsons permettent l’identification des espèces d’Idotées. 
 

                                                                    
 
 Des Bryozoaires : Bugules  plumes ou Bugula plumosa      Des Ascidies : Molgule 
                                        
Molgule ou Molgula oculata : seule ascidie à avoir ses 2 siphons au même niveau, proche l’un 
de l’autre, retrouvée, fixée sur la coque du bateau 

                                                     
                    
                   Un vertébré : ce petit cycloptère ou lump, juvénile ou  Cyclopterus lumpus . 
Le Cycloptère s’accroche au fond avec ses nageoires pectorales transformées en ventouses. 
 

  
    

Et puis, après 40 minutes de plongée, les palanquées 
remontent sous l’œil vigilant du Directeur de plongée 
Bernard Caron et du chef de bord Alain Richard, sans qui 
cette sortie n’aurait pu avoir lieu.  
 
 
Encore Roro, mais du jamais vu jusqu’à maintenant pour 
les plongeurs bio dont un rien (un tas d’algues flottantes) 
ouvre la porte à de nombreuses  découvertes ! 
                                              Andrée LUGIEZ, FB1  
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