
          

 

Protocole BioLit « Algues brunes et bigorneaux »  

employé dans le cadre de l’AME de Cenitz – Guéthary 

 

       

 

L’AME de Cenitz est mise en place et gérée par l’école Uhanderea de Guéthary depuis la rentrée 

2017. Le Centre de la Mer de Biarritz est le référent scientifique qui l’accompagne. Dans le cadre du 

diagnostique écologique qui doit être établit sur l’AME, nous leur avons proposé de mettre en 

pratique le protocole Biolit « Algues brunes et bigorneaux », malgré la très faible présence d’algues 

brunes sur le secteur.  

Informations relatives à la sortie  

Dates et horaires : 14/05 et 15/05 entre 9h30 et 12h – marée basse à 10h29 coefficient 86 le 14/05 

et à 11h09 coefficient 96 le 15/05 

Organisation de la sortie : la sortie se déroulant sur 2h30, d’autres activités étaient prévues en 

dehors du protocole de Sciences participatives. Au programme : présentation du réseau Natura 2000, 

des Sciences participatives en général et du programme Biolit Junior « Algues Brunes et Bigorneaux » 

en particulier, réalisation de l’activité en suivant le protocole, temps de collecte de déchets et point 

sur les macro-déchets.  



Deux groupes d’environ 23 élèves étaient présents à chaque fois sur les deux dates, cette AME 

impliquant l’ensemble de l’école (du CP au CM2). Nous avons donc mener les activités en parallèle 

(ex : un groupe sur le relevé BIOLIT et un groupe sur la collecte de déchets).  

 

Réalisation du relevé Biolit  

Chaque groupe a été divisé en trois sous-groupes d’environ 7 enfants avec un adulte 

accompagnateur et un animateur pour superviser le relevé. Les consignes leur ont été données 

précédemment lors de la présentation du protocole.  

Chaque groupe a procédé à trois lancés sur la ceinture algale, chaque groupe étant sur une ceinture 

distante d’au moins 25-30 m des autres.  

Dans chaque groupe, et à chaque lancé,  les rôles ont été répartis entre les plus petits et les plus 

grands : celui qui photographie, celui lance le quadrat, celui qui note, celui qui propose les étiquettes.  

- les pourcentages de couverture pour les moules et les balanes n’étaient proposés que par les 

plus grands, et validés par l’adulte 

- le dénombrement des patelles et des gibulles était réalisé par tous, avec distinction 

« commune » et « ombiliquée » accessible au plus jeunes.  

- le dénombrement des patelles s’est fait par tous, sauf dans les quadrats où elles étaient très 

nombreuses. Dans ce cas il était opéré par les 4 plus grands, indépendemment avant que 

nous ne comparions leurs données. Seuls les CM2 arrivaient généralement à une valeur 

proche de celle de l’adulte accompagnateur en ce qui concerne les quadrats très riches en 

patelles. 

 

Remarque concernant l’ouverture de l’activité à des cycles 2 : ils se sont montrés relativement 

impliqués du fait qu’ils aient l’habitude de travailler et d’interargir avec les plus grands qui les aident.  

Dans un autre contexte, cette activité n’aurait certainement pas été possible avec des cycles 2.  


