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  Allez, tout le monde descend, bien couvert pour se protéger du  vent et du froid (6°) en ce dimanche 
de Pâques… 16 personnes ont répondu présents à l’annonce de cette sortie.  

2. Le Médiolittoral est la partie littorale 
du balancement des marées. C’est une 
vaste zone constituant des ceintures ou 
étages selon la capacité de la faune et la 
flore à supporter  le dessèchement, les 
variations de températures, de salinité, de 
lumière, le degré d’exposition aux vagues. 

C’est pourtant une zone où la faune et la 
flore entrent en compétition pour occuper 
la niche la plus appropriée à sa physiologie  

1. L’infralittoral émergé lors des marées de Vive Eau, est la zone côtière de bas niveau 

3. L’étage supra littoral situé au-
dessus des Pleines mers de Vive Eau 
n’est atteint que par les embruns, les 
hautes vagues de tempête. C’est le 
domaine des lichens, noir ou marron et 
des isopodes dans les fissures 
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Descente d’une partie du groupe vers le médiolittoral sableux 

Photo Andrée LUGIEZ 

D’abord, Alain entraîne le groupe sur le haut du médiolittoral et sa ceinture algale. 

   

             La ceinture algale                                                      Fucus spiralis derrière le rocher (abrité)                                                                                                     
.                                                    et des algues vertes (Enteromorphe sp) sur le côté exposé, face à la mer   

Puis les participants rejoignent le bas de la partie sableuse, au bord de l’infralittoral pour observer :  
vers, coquillages…pholades qui creusent les marnes pour se protéger… 

Tandis que le sable est  fouillé pour y découvrir  les vers lanices, arénicoles, et  tubes de Chaetoptères 
dans les laisses de mer … 
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         Remontée des vers dans une pelletée                    laisse de mer et ses tubes de vers Chaetoptères 

 

                                                               Photo Ingrid RICHARD 

En longeant le bord le l’eau, nous arrivons sur les enrochements de l’assise de la digue nord de la 
Crèche pour y découvrir les animaux vivant sur les rochers ou dans les flaques et les végétaux fixés. 

A ce niveau,, c’est le domaine des algues rouges (les pieds dans l’eau), bordé par la zone  des algues  
brunes (Fucus serratus denté, sargasse et autres…) 

 

En ce qui concerne la faune, sa diversité dépend de la couverture algale : Les roches recouvertes 
d’algues sont peuplées d’une faune variée car ces algues assurent protection et support pour les 
gastéropodes (gibbules, pourpres, littorines, patelles) et des arthropodes (crabes et balanes), 
quelques poissons qui se sont laissés piéger dans les flaques.  
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Observation plus pointue sur l’estran rocheux du bas de la digue 

                 Photo   Andrée LUGIEZ                                                        Photo Ingrid RICHARD 

Enfin le groupe s’est retrouvé au local du Club CSMCO pour faire le bilan autour d’Alain et 
mettre au clair toutes nos observations.  

                       

  Photo Andrée LUGIEZ                                                   Photo Ingrid RICHARD 

  Merci  Alain de toutes ces informations …qui ont satisfait largement les stagiaires présents 

 

Et comme dit André : «  à chaque sortie Estran, on remet en place ses connaissances  et  on les 
enrichit. » 

 

 Les curieux apprennent toujours quelque chose de ces rencontres avec les animaux et végétaux 
si diversifiés,  à la base de notre pyramide sociale. Dommage pour les absents du Club !!!! 

 



5                                        Andrée LUGIEZ 

 

 

Photo Alessio BIONDO 

Tout ce qui est écrit sur le tableau a été vu à un moment ou un autre de la sortie : soit 70 espèces 

 

                                                                                                   Andrée LUGIEZ 

                                                                                  Déléguée Biologie  du Club CSMCO 


