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Le découpage du littoral

www.biolit.fr

Qu’est-ce que

le littoral ?

Quels sont

les étages du littoral
définis par les bioligistes ?

Ad

Adlittoral

Il est le dernier étage continental, où les
conditions plus extrêmes (avec de plus fortes
variations des paramètres physico-chimiques)
ne permettent l’installation que de quelques
espèces, tels que les lichens ou la salicorne.

Supra

littoral

Il est le premier étage marin. Il n’est jamais
immergé, même à marée haute, mais reste
fortement humidifié par les embruns.
L’importance de cet étage dépend fortement de
la force des vagues : plus elles sont nombreuses
et puissantes, plus l’étage est étendu.
On peut y retrouver les lichens, mais également
des cyanobactéries qui vont être broutés
par des petits mollusques marins appelés
“littorines”, des crustacés etc.

Pour la Fête de la Nature,
participez à
deux thématiques BioLit :

Médio

littoral

Il est submergé à chaque marée haute et découvert lors des
marées basses. Cet étage est soumis à la contrainte des
vagues et des marées. Il est peuplé par des organismes plus
polyvalents qui supportent des périodes prolongées
d’immersion et de sécheresse. On parle alors d’espèces
résistantes, à forte capacité d’adaptation.

Supralittoral
Médiolittoral

Infra

littoral

Infralittoral

Il reste totalement immergé, même à marée basse.
La limite inférieure de cet étage correspond à la limite de
pénétration de la lumière, et de la capacité des espèces
à réaliser la photosynthèse.

Circa

littoral

Circalittoral

Il se situe au delà de l'étage infralittoral, là où les algues
photophiles commencent à se faire rares. Il se termine lorsque
les organismes sciaphiles (nécessitant très peu de lumière)
disparaissent à leur tour.

A vos
observations!
Sur l’ensemble
du littoral.
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littoral

Littoral rocheux en Corse

Algues brunes et
bigorneaux.
Sur les côtes rocheuses
Atlantique, Manche,
Mer du Nord.
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Littoral du Golfe de Saint-Florent en Corse
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Le littoral est le lieu de rencontre de la Terre et de la Mer et le définir
n’est pas simple. En écologie, on le désigne comme étant un “écotone”,
c’est-à-dire une zone de transition entre l’écosystème terrestre et
l’écosystème marin, tout en soulignant la diversité de la faune et flore
que l’on y trouve et la fragilité de ses richesses biologiques.
Il est fragile, par vos observations, aidez nous à le protéger!
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