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La Commission Départementale Environnement et Biologie du Pas de Calais avait proposé une sortie sur l’estran.

     

L’objectif de cette sortie était de :

     -  connaître la définition de l’estran ; d’observer les étages de son habitat, 

     - rechercher ses habitants (dans le sable, sur et  sous les rochers, dans les mares, les anfractuosités… )

     - leurs astuces et trésors d’imagination pour supporter les rudesses et difficultés de vie (variation de la salinité,
immersion suivie quelques heures après d’exondation, écarts de températures, vents…) 

=> s’enfouir, s’enfermer, chercher un abri, secréter du mucus, se fixer au rocher

Le lieu de rendez-vous Photo Patrick Le CARLUER

  

     Les animateurs Yves MULLER et Alain RICHARD    Photos Patrick Le CARLUER     L’organisatrice Andrée LUGIEZ 

Départ  8 heures,  bien encapuchonnés car il  bruinait  mais très vite un vent froid de
Nord-Est l’a  asséchée, les 20 candidats issus des clubs de Boulogne sur mer,  Calais,
Mons,  Montreuil,  St  Omer  se  regroupaient  autour  d’Alain  RICHARD,  professeur
honoraire de l’ULCO de Boulogne qui s’était proposé d’animer cette sortie et de Yves
Müller,  FB3  régional.  De  nombreux  cadres  FB1  s’y  associaient  pour  enrichir  leurs
connaissances  et/ou   les  partager :  Ingrid,  François,  Michel,  Patrick  D.  et  Patrick  L,
Stéphanie, Andrée (organisatrice) 

Marée basse à 9 heure 08 par un coefficient de 102 qui permet à la mer de se retirer
loin et aux candidats de découvrir un large estran.
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    C’est ainsi que notre guide Alain commençait à expliquer que l’estran correspond à la zone de balancement des
marées  du plus bas niveau de vive-eau au plus haut niveau de pleine mer de vive-eau. Et ces niveaux d’eau
engendrent des étages horizontaux de supra, médio et infralittoral habités par des végétaux (plantes et algues)
et des animaux qui s’y installent selon leur résistance aux rigueurs de la vie. La zone médio littorale étant ici la
plus importante puisque le supralittoral correspond à l’aplomb de la falaise.

Photo Andrée LUGIEZ

En haut du Médiolittoral :

A .  La laisse de mer constituée de végétaux et animaux arrachés par les vagues, le courant, les tempêtes et
des déchets dus aux humains, apportés par la mer, 

Laisse de mer - Photo Andrée LUGIEZ
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B. Le monde du vivant constitué de végétaux (algues) et d’animaux qui ont choisi leur habitat

En haut du médiolittoral, sur les rochers entourés de flaques, les algues constituent une ceinture algale

Puis le  groupe traverse  le  médiolittoral  sableux et  avec leur bêche, débusque les animaux enfouis :  vers,
bivalves… 

    Photo Patrick Le CARLUER                          Photo Andrée LUGIEZ                               Photo Patrick Le CARLUER

 Il rejoint alors le bas niveau des marnes (roche tendre creusée et squattée) et enfin il longe l’infralittoral qui
frange l’eau afin de retrouver la digue de la Crèche  infralittoral rocheux très riche, et remonter ensuite le
médiolittoral rocheux. 

  

       On écoute      Photo Ingrid RICHARD                                   On cherche       Photo Andrée LUGIEZ

   

On soulève                   Photos Damien SERGENT           On observe dans les anfractuosités, sous les surplombs 
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Mais déjà 11 heures et il est temps de rejoindre le local et de laisser la mer remonter.

L’après midi, après le tri effectué par les candidats, Alain reprend les rênes pour classer et préciser au passage
les caractéristiques des espèces rencontrées avec entre autre des observations à la loupe  binoculaire.

                                                                   Photos Ingrid RICHARD

A. LES ALGUES

 Algues vertes :

1.               Entéromorphes (algue verte)  et                                 3. Ulva lactuca ou laitue de mer
2. Porphyra linearis et umbilicalis (algue rouge) algue à sushi

                Photo Ingrid RICHARD                  Algues des hauts niveaux        Photo Andrée LUGIEZ
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Algues brunes :

1.Pelvétie cannelée     Pelvetia canaliculata                           2.Sargasses Sargassum muticum

des hauts niveaux abrités  avec un stippe en canal            des cuvettes du Mediolittoral

pour retenir l’eau                                                                      invasive mais son invasion s’est limitée

        

                                                          Photos Andrée LUGIEZ

3.  Fucus spiralis                                                                      

des hauts niveaux du mediolittoral                                                       

avec son crampon en forme de disque

et son stippe spiralé

                Photo Andrée LUGIEZ

4. Cladophora rupestris ou Cladophore rupestre : 
algue verte des bas niveaux, cuvettes

Photo Andrée LUGIEZ

4. Fucus linearis evesiculosus   du milieu du médiolittoral 
battu, sans vésicule.

  5. Fucus vesiculosus du milieu du médiolittoral abrité

Possède des vésicules de part et d’autre de la tige centrale

6. Fucus serratus denté des bas niveaux

Photo Ingrid
RICHARD
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7. Ascophyllum nodosum Ascophylle noueux possède des vésicules au centre de son stipe. 

Des Algues rouges des bas niveaux, de l’infralittoral :  

1. Ceramium rubrum, aux extrémités fourchues
2. Porphyra linearis et umbilicalis
3. Dumontia incrassata  sur coquille de moule

                                                    Photo Andrée LUGIEZ

4.   Osmundea pinnatifida ou dulse                                 5. Corallina officinalis Coralline possédant des         .
.                                                                                                            calcifications blanches

                         

                       Photo Andrée LUGIEZ                                                              Photo Stéphane GROUSSET

6. Chondrus crispus ou goemon frisé                                   
7.   Mastocarpus stellatus                                                                           8. Palmaria palmata 

9. Plocamium cartilagineum Photo Ingrid RICHARD                                            Photo Andrée LUGIEZ
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B. LES ANIMAUX

                             

Mie de pain Halichondria panicea encroûtante                   Haliclona oculata ou Chaline beige, jaunâtre

blanche à brune avec  ses ostioles et oscules                                  douce au toucher

Sous les roches du bas niveau                                                       en épave (Laisse de mer)  

                                                   Photos Stéphane GROUSSET                                                                 

    

2. Des Cnidaires

         - Hydraires :

                        Hydrallmania falcata ou Hydraire palmier spiralé         Obélie en épiphyte sur une coquille de moule

                                                        Photo Andrée LUGIEZ                                 Photo Stéphane GROUSSET

1. Les éponges :

      

Hydraire Sertulaire, 
Hydraire sapin 
Abietinaria abietina

et  Hydraire palmier
font partie des 
épaves (Laisse de 
mer), 
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          -Animaux fleurs :

Actinia equina  ou anémone tomate avec ses taches bleues            anémone dahlia Urticina felina

                                                   Dans des anfractuosités rocheuses

                               

                                Photo Sylvie CREMEAUX                                Photo Damien SERGENT

3. Les Vers :

-errants : Eulalia ou ver de couleur verte aux parapodes aplatis, dont les œufs pendent sous les roches ou
sur les végétaux 

   

           Arénicole  dont la trompe est dévaginée              Nephtys hombergii ou Carplue ou Gravette blanche

Hydraire Sertulaire, 
Hydraire sapin 
Abietinaria abietina

et  Hydraire palmier
font partie des 
épaves (Laisse de 
mer), 
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                               Ses parapodes et ses soies raides                         = néréïde de sable de l’infralittoral

                               Ses métamères (anneaux)                               ver annelé rose aux parapodes rouges 

                   Photo Damien SERGENT                                                          Photo Andrée LUGIEZ

-sédentaires : tubes de Chaetoptères en épave 

     Tubes de Lanice  en épave     tube de lanice ancré dans le sable      serpule triangulaire dans son tube sur moule

                                                         Photos Andrée LUGIEZ                       Du bas médiolittoral      Photo François SARASY

Des Bryozoaires :       

  

  Grande flustre en épave                        écorce pileuse ou Electra pilosa encroûtant une moule et algue rouge.          
.                                      Photos Andrée LUGIEZ        avec épine de la logette ou cystide      Photo Jean Luc WOLACK

                               

Des Mollusques : 

-gastéropodes :    gibbule, calliostome, buccin, patelle, pourpre, littorine, crépidule, nasse, natice
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   buccins et leurs œufs                                natice                                                      nasse réticulée

      Photo Sylvie CREMEAUX                                                   Photos Andrée LUGIEZ,  ici en épave

      

Crépidules invasives                         Littorina littorea                      Littorina saxatilis  aux spires très marquées 

Photo Sylvie CREMEAUX             bas du médiolittoral rocheux   Photos Andrée LUGIEZ    haut du médiolittoral        

   

           Pourpre reconnaissable à son siphon        ponte de pourpre                     Gibbules aux rayures vertes et noires

        Photo Andrée LUGIEZ                               Photo Sylvie CREMEAUX                           Photo Andrée LUGIEZ

    -bivalves :  

Bucardes, praires et coques, Donax, Macoma, Couteaux, Tellines, Palourdes et vénus, Pétoncles noires, Myes… …
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Tapes ou fausse palourde  Chlamys noir avec une seule oreille    Pholades barnea Couteau américain Ensis directus

 Photo Andrée LUGIEZ                                    Photos Ingrid RICHARD                zephyra          Photo François SARASY

Des arthropodes :

     1.isopodes : idotée   Idotea granulosa                         et                        Ligie  ou Ligia oceanica

   

Trouvée sur des algues du bas niveau                                  c’est le cloporte des milieux humides des anfractuosités 

2 paires d’antennes de dimension différente                              des très hauts niveaux abrités du médiolittoral

3.des décapodes (5 paires de pattes)

         -Porcellana longicornis   crabe porcelaine au corps très rond. La 5è paire de pattes est repliée en dessous.

Et la 1ère paire de pattes très longue porte de grosses pinces

       -Hemigrapsus sanguineus (crabe de Méditerranée)

à la carapace carrée

Aux pattes ambulatoires rayées           

Cachés sous les blocs des bas niveaux

                                                                                                                                  Photo Andrée LUGIEZ

       -Mue d’ Eriocheir japonica en épave . C’est le crabe à mitaine du Japon :

ses pinces portent une touffe de poils laineux d’où son nom 

sa carapace presque carrée se distingue grâce à ses 4 dents frontales et 4 dents latérales. 

Les yeux terminent un court pédoncule 
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                                                                       Photo Andrée LUGIEZ

Des échinodermes : étoile de mer et oursin. Très peu d’espèces sur l’estran car ces animaux ne supportent pas les
variations de température

Les étoiles de mer de l’infralittoral (5 bras qui se régénèrent), ses podias, sa tache oculaire

Les oursins tout comme les étoiles possèdent au milieu de leurs piquants des pédicellaires ou pinces qui servent
de défense ou à se nettoyer. 

Et sur leur face ventrale : la lanterne d’Aristote avec ses 5 dents terminant 5 imposantes mâchoires masticatrices

   

Plaque madréporique (= crépine filtrant l’eau de mer)         face ventrale bouche (lanterne d’Aristote) piquants

                  Photo Stéphane GROUSSET                                      et podia  Photo Andrée LUGIEZ

Des Ascidies : un tapis de Molgules bien rondes, aux 2 siphons bien visibles et + ou moins refermés

 couvre une partie de l’infralittoral.
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                                      Sable entourant les molgules           molgule

    

                               Photo Ingrid RICHARD                                           schéma explicatif d’Alain RICHARD

Des Vertébrés : œufs de roussette, capsules de raies…en épave 

                                                                        

Des  vertébrés  qui  se  couvrent  de  mucus pour  éviter  le  dessèchement  comme  la  Blennie  ou  Mordocet  ou
Blennius pholis sans antennes (ce  qui  la  différencie de la  Blennie gattorugine),   trouvée sous les rochers  de
l’infralittoral.  Cette blennie est capable vivre toute une marée sans être recouverte d’eau car elle possède une
respiration cutanée en plus de sa respiration branchiale.  

Photos Andrée LUGIEZ
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                                                               Photo Stéphane GROUSSET                                                      

Mais !!! déjà 16 heures passées et il est temps de mettre fin à la séance et de ranger tout le matériel.

Chaque candidat ayant trouvé des critères de reconnaissances des végétaux et animaux de l’estran sur les 63
espèces observées et analysées.

Merci Alain, Yves, de toutes ces explications et observations !...

Et bon retour à toutes et tous en espérant que ces travaux pratiques ont répondu à votre attente !...

Pour la Commission Environnement et Biologie du Pas de Calais,    

Andrée LUGIEZ, FB1


