Voir l’invisible

Le bord de mer - Au rythme des marées
Le bord de mer est un monde à part, peuplé d’animaux étranges et de forêts
d’algues aux formes mystérieuses, vivant au rythme des marées ou des tempêtes.
Et pour les découvrir, nul besoin de partir en plongée !

?
où et quand
Vie à tous les étages

Des animaux marins qui passent plus de temps
à l’air libre que sous l’eau ? Ce sont les habitants
de l’estran, la partie du littoral qui subit les va-etvient des marées. Mais chacun a ses habitudes…
> Tout en haut des rochers (ou de la plage),
les plantes et les animaux ne reçoivent que très
peu d’eau, soit lors des plus hautes marées de
vive-eau, soit lorsque les vagues sont très fortes.
Ils sont à peine marins et tolèrent tout juste
ces quelques gouttes d’eau salée !
> Un peu plus bas vivent ceux
qui sont régulièrement immergés,
mais peu de temps, durant la marée haute.
Les animaux les plus faciles à trouver sont
les balanes. Ce sont des crustacés très particuliers, fixés aux rochers, protégés par une muraille
calcaire.
> Vers le milieu de l’estran, les habitants passent
la moitié de leur temps sous l’eau et l’autre moitié
à sec : ils ne sont ni vraiment terrestres ni vraiment marins, ou au contraire les deux à la fois ! Le
fucus en est l’habitant typique. À l’air, il se dessèche,
puis revient à la vie dès qu’il est à nouveau humide.
> Plus bas encore vivent ceux qui
préfèrent nettement se trouver
sous l’eau. Ils ne pourraient pas
supporter de rester à l’air libre trop
longtemps, car ils ne résistent pas
bien à la sécheresse. Le petit
crabe porcellane, aplati et poilu, est de ceux-ci.

q u e v o ir ?
Trésors de plage

Les algues arrachées aux
rochers par les vagues
s’accumulent sur les plages
en de longs cordons noirs,
les « laisses de mer », qui
indiquent le niveau le plus
haut atteint par la mer à
marée haute. Elles sont donc
accessibles à ce moment-là,
mais il vaut mieux les explorer à marée basse, car il y a
souvent plusieurs cordons
d’algues à différents niveaux
sur la plage.
Elles sont particulièrement
riches après les grandes
marées ou à la suite
d’une tempête.
Vous y trouverez des
coquillages venus des profondeurs, des os d’oiseaux et de
poissons, des œufs de raies
ou de mollusques, des « bois
flottés » sculptés par
les vagues…
Cherchez aussi sur le sable
autour des gros rochers, là où
les vagues accumulent particulièrement les coquillages.

> Enfin, tout en bas de l’estran, c’est le domaine
des animaux et des algues vraiment marins, comme
les étoiles de mer. Ils tolèrent de sortir de temps
en temps de l’eau, mais ni souvent ni longtemps.
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q u e v o ir ?

Des traces dans le sable

Vue de loin, la plage paraît dépourvue de faune ! Pourtant, des foules
d’animaux se dissimulent sous le sable… en laissant des indices.
> Un petit trou en forme de trou de serrure ? C’est peut-être
un couteau, long coquillage rectangulaire…
> Une piste de petites traces qui s’arrête brusquement ?
Un crabe s’est enfoui là !
> Un creux à côté d’un tortillon de sable ? Ce sont les deux extrémités
de la galerie de l’arénicole, un gros ver brun-noir.

Sables de couleur

La couleur des plages vous raconte en grande partie la géologie de la région ! Cette teinte
dépend en effet des minéraux que la mer a brisés et a déposés ici.
> Du basalte, une roche volcanique, donnera du sable noir.
> Avec du granit, les plages ont des couleurs variées, du gris au rose.
> Du blanc ou du gris bleu signera une accumulation essentiellement d’origine animale, faite
d’innombrables fragments de coquillages.

infos

Engrais de bord de mer

Les algues fraîches constituent un excellent engrais : elles sont deux fois plus
riches en potasse que le fumier et contiennent de nombreux minéraux. Seulement voilà :
elles sont très lourdes et salées... L’astuce consiste à ne récolter que les algues sèches
rejetées sur la plage ; elles sont très légères et les pluies les ont lavées de l’excès de sel.
Prenez la peine de les briser en morceaux avant de les épandre dans votre jardin,
elles se décomposeront beaucoup plus vite.

q u e fa ir e ?
Attirer la vie dans les mares

Même à marée basse, ils sont
encore sous l’eau : les animaux
et les algues qui vivent dans
les cuvettes n’aiment pas du tout
se retrouver à l’air libre.
Si la mare est exposée au soleil,
l’eau se réchauffe rapidement.
Au fur et à mesure qu’elle s’évapore,
le liquide qui reste devient de plus en
plus salé ! Et c’est l’inverse qui se produit
lorsqu’il pleut.
Malgré ces conditions difficiles, la vie est très riche dans ces cuvettes : beaucoup de petits
poissons, des algues qui produisent de l’oxygène (on voit parfois de petites bulles coincées
dans leurs frondes), des crabes, des crevettes, des étoiles de mer…
Pour attirer tout ce petit monde et pouvoir bien l’observer, brisez une moule et jetez-la dans
l’eau : vous les verrez tous arriver pour profiter de l’aubaine !
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