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Compte Rendu de la Sortie du 23 mars 2019  

« La vie sur l’ESTRAN »  

 

Samedi 23 mars, la Commission organisait grâce à Ingrid Richard, une 
sortie « Estran » animée et guidée par Alain Richard, professeur honoraire 
de biologie à l ’ULCO et Ingrid. Coefficient 115 et BM à 8h53. 

 

 
Le groupe – Photo Ingrid RICHARD 

 
L’ESTRAN est un milieu de vie, abordé par les candidats PB1 et même les 

autres… (7 participants de Calais, 3 de Boulogne, 1 de St Omer, 2 d’Avion,) 
afin de voir et observer les animaux et leur façon de se protéger des 
rigueurs de leur vie inondée et exondée. 

 
 
1° Qu’est-ce que l’ESTRAN ? 

 

C’est la zone exondée à marée basse et inondée à marée haute (plus 
vaste lors de grandes marées). 
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 Entre la pleine mer PM              et la basse mer BM                             . 

        
                              se dévoile l ’estran  - Photos Andrée LUGIEZ- 
 
Notre itinéraire pour aller au plus près de nos observations : 
Descendre sur la partie sableuse du médiolittoral, puis approcher l’eau 

(donc l ’infralittoral), longer la frange d’eau sableuse afin d’arriver sur la 
partie basse de la zone rocheuse, traverser le médiolittoral rocheux et 
remonter vers le supra littoral. 

 
2°Descente vers le médiolittoral et traversée du médiolittoral 

sableux 

 
Les animaux y sont enfouis pour trouver un refuge, garder l’humidité et 

se nourrir de particules organiques. 
Malgré tout, i ls laissent des traces : les siphons des coquillages 

s’ouvrent en surface, un couteau apparaît… 
 

      
Un couteau américain qui a          tortillon et trou d’entrée d’arénicole 
Supplanté toutes les autres espèces         Photo Andrée LUGIEZ        
Photo Ingrid RICHARD  
 
3°Descente vers l’infralittoral (au plus près de l’eau) et rencontres : 

Dans la partie basse, une ponte de calmar s’étale dans une flaque…… 
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Tapis de vers tubicoles Lanice            ponte de calmar in situ 
    Photo Andrée LUGIEZ                    Photo Ingrid RICHARD 
 
Des pholades creusent la marne (roche tendre) pour s’abriter dont 

l’espèce Barnea creuse la roche plus tendre et l’espèce Zyrphea crispata 
troue des roches un peu plus dures. 

                
 Pholades Zyrphea crispata                     oursin de sable… 
                             Photos Ingrid RICHARD 
 

4° Approcher, les pieds dans l’eau (l’ infralittoral), le milieu rocheux 

de la Crèche : nos rencontres. 

Des étoiles de mer, oursins en général peu nombreux car ils supportent 
mal les variations de salinité, mollusques, les algues rouges…crabes…  

 

                
       Oursins                             pourpre et sa ponte  
                       Photos Ingrid RICHARD 
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5° Remontée vers le haut du médiolittoral rocheux: ses habitants : 

des tapis de balanes, moules, de nombreux gastéropodes, des 
 

 
    Sargasse             limace ou nudibranche  Aeolidia     anémone tomate  
                                      dans les flaques           
Photo Ingrid RICHARD Photo Michel MAQUERRE Photo Ingrid RICHARD                                      

.                                        
Retour au parking puis au local. 

 

6° Avec les poly, les candidats retrouvent les animaux et végétaux 

vus lors de cette matinée. 

 

7° Puis, premier tri dans des bacs, sachant que nos erreurs font 

avancer notre connaissance… 

 

Et Alain d’intervenir !. . .en chef d’orchestre pour aider les participants à  
classer, les trouvailles… 

 

            
Explications d’Alain RICHARD                      Tri au labo 
                            Photos Ingrid RICHARD 
 
Groupe des algues : 

     -Vertes (sur le haut niveau du médiolittoral) : l ’ulve et 
entéromorphe principalement ; 

Toutefois, pas de prolifération comme en Bretagne puisque les rejets de 
la station d’épuration Sé Liane sont débarrassés de chlorures et de nitrates.  

Ces algues vivent en autonomie grâce à la photosynthèse et à leur 
chlorophylle. 
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Notre animateur Alain RICHARD en pleine explication sur les algues 

vertes                           Photo Patrick LE CARLUER 
 

     -brunes  

Dans les bas niveaux : sargasse, fucus serratus denté  
Dans les plus hauts niveaux : fucus lineatus (sans vésicules).  
Au dessus, le fucus spiralis, l ’Ascophyllum nodosum (en milieu abrité)  
 

                                
 
     -rouges (au bas niveau) mais la Porphyra (algue à sushis) habite le 

haut du médiolittoral, en zone protégée. 
 

     
    Porphyra umbilicalis                    Chondrus crispus         
      Photos Ingrid RICHARD            Photo Michel MAQUERRE 

Et au très haut niveau 
abrité la pelvétie en touffe 
(Photo Ingrid RICHARD) 
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      Lomentaria articulata                   Corallina officinalis 
(aux tiges ressemblant à             (aux extrémités blanches calcaires) 
des chapelets de saucisses)   
Photo Ingrid RICHARD                     Photo Ingrid RICHARD        
Entre autre… 
 
 
Groupe des Eponges :  

 
 
Groupe des Cnidaires : 

- On retrouve les hydraires (de la journée labo) en laisse de mer : 

  

éponge pain d’épice 
(orangée) dont on observe 
bien les ostioles inhalants 
et les oscules exhalants 
(gros trous) 
 
Photo Ingrid RICHARD  

 
Sertularia sp 
Hydrallmania falcata (spiralée) 
 
Abietinaria abietina (en forme d’arête de 
poisson) 
 

- Et les animaux fleurs comme l’anémone 
tomate. 

 
Actinia equina (anémone tomate) 
 
Photo José CHAVANAS 
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     Groupe des Vers :  

                   
        Le Nephtys ver errant                      l’arénicole (parapodes et soies) 
              Photo Andrée LUGIEZ              ver constitué d’anneaux identiques 
                                                                  sauf la tête et la queue 
                                                                 Photo Ingrid RICHARD 
 

             
            Le lanice (ver tubicole)                              Ponte d’Eulalia (ver vert) 
 

                        
          Tube de Chaetoptère             et son associé  ver de la famille des Aphoditidés .                  
.                                                         caractérisé par des plaques dorsales sur 
Photos Andrée LUGIEZ. les parapodes (ici, vue ventrale)                                                       
.                                                  qui vit dans le même tube -    Photo Christian EVRARD 
 
Groupe Des Bryozoaires : Electra pilosa encroûtant 
 les coquilles de moules ….et Flustra foliacea 
 arbustif dont les logettes ont été observées 
 au bino  
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Groupe des Mollusques :  
     -des gastéropodes vivants sur la roche :  

 
         Pourpre,  Littorine,  Pourpre reconnaissable à son siphon et 4 gibbules très nacrées 
                                    Photo Patrick Le CARLUER 

       
           Buccin  détritivore                              et Radula de patelle avec ses dents de                                                               

           « nettoyeuse de la mer »                            chitine phosphatée, montée sur lame.                             
              Photos Ingrid RICHARD                 pour observation au bino                                                                          
.                                                                                
     -et il y a profusion de coquillages en épaves sur le sable 
 

                
         5 Macoma balthica aux stries de croissance             3 tellines non dentées  
               très visibles        Photos Patrick LE CARLUER       (différence du Donax) 

 

                                  Patelle 

 

                                  

Patelle P               Photo José CHAVANAS 
AAVANAS 
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               2 Mactra identiques             4 Tapes pulastra aux stries noires très nettes 
 

 
Crépidule au corps coincé entre la coquille et la cloison –espèce invasive 

Photo Andrée LUGIEZ 
 

Groupe des Arthropodes : des crabes : 
Etrilles aux pattes arrière plates pour nager, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisidia longicornis à la dernière paire de pattes repliée sous le corps rond 
Porcellana plathychelles aux pinces poilues 

 

       Pilumnus hirtellus 
Dont les poils ont la forme très 
caractéristique de bate de base 
ball (observées au bino)  
 
Et les pinces se terminent par 2 
doigts noirs 

      Photo Patrick LE CARLUER 
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Groupe des échinodermes :étoile de mer, oursin et ophiure 

                                                
 
Groupe des vertébrés : hippocampe mort, 

                                         
 
Une excellente journée à en croire les participants, très enrichissante et même la météo 
était de la partie. 
 

On ne peut que remercier Alain et Ingrid RICHARD pour cette magnifique journée 
préparée pour des candidats PB1 principalement. 
 
La journée s’est terminée vers 17 heures 
                                                       Andrée LUGIEZ 
                                           Présidente de la Commission  
                                       Environnement et Biologie du Codep 62 

Ophiure aux 5 bras grêles   
Photo Christian EVRARD 
 
Oursin et sa lanterne 
d’Aristote comportant 5 
dents – Photo A. LUGIEZ 

Gobie et Blennie se 
sont laissés piéger 
dans une mare mais, 
grâce à leur couche de 
mucus recouvrant leur 
peau, survivront 
jusqu’à la marée 
montante. 
 

 
Des ligies qui habitent les 
anfractuosités humides des 
roches du haut niveau du 
médiolittoral 
 
Photo Ingrid RICHARD 
 

Œufs de gobie 
Photo Andrée LUGIEZ] 


