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Estran Boulogne sur mer

VEGETAUX : les algues
1° Les algues vertes caractéristiques des milieux riches en nitrates
-Ulva lactuca ou laitue de mer
- Enteromorphe

ht niveau

- Cladopora rupestris
- Bryopsis plumosa

Enteromorphe sp

bas niveau

Photos Andrée LUGIEZ -

Bryopsis plumosa Photo Andrée LUGIEZ

Ulve Ulva lactuca

Cladopora rupestris Photo Ingrid RICHARD

2° Les algues brunes
- Pelvetia canaliculata (milieu abrité)
- Fucus spiralis (milieu abrité)
- Fucus lineatus
- Ascophyllum nodosum (en épave) avec ses vésicules au milieu de la fronde

ht niveau
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- Fucus serratus (denté)
- Sargarssum muticum invasive mais dont l’invasion semble s’être limité

Fucus serratus denté (bas niveau)

Fucus lineatus (ht niveau)
sur Entéromorphe

Ascophyllum (milieu abrité des hauts niveaux)

Pelvetia canaliculata (tiges

Sargasse dans les cuvettes

cannelées pour retenir l’eau- hauts niveaux abrités)
Photos Andrée LUGIEZ

3° Les algues rouges
- Porphyra umbilicalis ou P.linearis (algue à sushi)

haut niveau

- Chondrus crispus
- Laurencia pinnatifida
- Dumontia incrassata
- Gracilaria verrucosa
- Lomentaria articulata
- Ceramium rubrum
- Corallina officinalis

bas niveau

bas niveau
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Corallina vit dans les cuvettes, où le Ph de l’eau diminue et provoque le dépôt de calcaire sur
l’algue rouge : ce qui élimine toutes les autres algues)

crampons

thalle

Lomentaria articulata

Phorphyra umbilicalis (algue à sushi)
Photos Andrée LUGIEZ

Ceramium rubrum

Chondrus crispus

Dumontia incrassata
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Corallina officinalis

Photos Andrée LUGIEZ

Gracilaria sp

Les ANIMAUX :
1° Les éponges :
Haliclona oculata ou Chaline dont les spicules
siliceux sont enrobés de spongine : c’est une
éponge cornéo siliceuse ou démosponge (en
laisse de mer)

2° Les Cnidaires (animaux +/- urticants)
-Hydraires :
Abietinaria abietina (en forme d’arête de poisson ou de sapin)
Hydrallmania falcata spirallée
Sertularia cupressina
Dynamena pumila ( sous les rochers)

-des Anémones

en laisse de mer
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Anémone tomate ou Actinia equina Photo Andrée LUGIEZ

Sagartia sp implantée dans le sable
Photo Michel MAQUERRE

3° Des Vers :
-Nereis pelagica dont l’avant est atoque et l’arrière épitoque avec ses gonades et soies
caractéristiques qui lui permettent de nager au moment de la reproduction.
Cet annélide errant vit sur l’infralittoral. C’est un hétéronéréis avec des soies en rames

Partie postérieure adulte (épitoque)

Photo Ingrid RICHARD

animal jeune (partie avant atoque)

-Chaetopterus variopedatus aux pieds variés qui vit dans un tube en U, parcheminé et qu’on
retrouve en laisse de mer. C’est un annélide sédentaire de l’infralittoral.

Tube en haut et Chaetoptère dans son tube ouvert – Photo Ingrid RICHARD
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Aphroditidée, annélide errant, vivant en commensalisme
avec le chaetoptère

tubes de Lanice conchilega ou
Lanice, ver tubicole détritivore

4° Les Bryozoaires
-Flustra (en laisse de mer)
- Alcyonidium hirsutum dont les loges sont implantées symétriquement l’une à côté de l’autre
et qui provoque des allergies pour ceux qui les touchent régulièrement.(couleur pain d’épice)
-Electra pilosa encroûtant les coquilles et algues

5° Mollusques
-bivalves : Donax vittatus au bord denté, Cardium edule, Tellina, Macoma baltica, Ensis
directus, Mactra coralina ,Chlamys opercularis (2 oreilles), Pecten, Tapes pullastra (fausse
palourde), Palourde,(en laisse de mer) Pholades qui creusent les roches tendres comme la marne.
(…)

Pholades

Photo Andrée LUGIEZ

Laevicardium sp – Photo Ingrid RICHARD
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-gastéropodes :
Patella vulgata dont on aperçoit la trace du chemin effectué sur la roche dont elle
broute les algues et bactéries

Photos Ingrid RICHARD

-et Gibbula umbilicalis sur un tapis de balanes
Photo Andrée LUGIEZ

Nucella lapillus ou pourpre (reconnaissable
à son siphon), vit dans les anfractuosités

Littorina littorea ou bigorneau
tandis que Littorina saxatilis a sa dernière spire dégagée,

Photos Andrée LUGIEZ
Buccinus et sa ponte, ainsi que Nassarius reticulatus (nécrophage), et Natica catena gastéropode
carnivore perforant, retrouvées en laisse de mer.
6° Les Arthropodes :
-cirripèdes les plus primitifs : balanes dont la larve nauplius se transforme dans l’eau en larve
metanauplius puis en larve cypris qui va se fixer.
- isopodes : Lygies (cloportes des anfractuosités)
Photos Andrée LUGIEZ
- décapodes :
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*Carcinus maenas ou crabe vert
* Porcellana longicornis dont la 5è paire de pattes est repliée sous le corps rond.

Porcellana longicornis Photo Andrée LUGIEZ

Crabe vert – Photo Michel MAQUERRE

7° Des Echinodermes :
-Oursin régulier Psammechinus miliaris
-Oursin des sables : test retrouvé dans les
laisses de mer) ou Echinocardium cordatum

.

8° Des Ascidies :
Molgules, tapissant le sol, rondes, aux deux siphons
proches l’un de l’autre (Photo A. LUGIEZ)

9° Des Vertébrés
Blennie ou Blennius pholis

Gonelle serpentiforme, avec une tache noire sur les flancs derrière la tête
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Quiz : Attribuez les noms ci-dessous à ces Mollusques bivalves et Mollusques gastéropodes vus lors de
cette sortie.

Ensis directus ; Pholades Zirphea ; Pholades Barnea ; Chlamys varius ; Buccinus ; Natica ; Tapes
pullastra ; Chlamys opercularis ou pétoncle ; Nasse réticulée ; Coque ; Mactra sp ; Gibbule; Crepidula
fornicata ;

Andrée LUGIEZ, FB1, Déléguée Biologie du Club CSMCO

