ATLANTIQUE

ou crabe enragé

Comment
Rencontre

Commune

Espèce
Native

Statut

vit-il ?

Sur les côtes

Le crabe vert est très tolérant : il supporte des eaux peu salées
et des températures variant de 0° à 30° C. Il se nourrit de tout
ce qu’il trouve : algues, petits crustacés ou coquillages, débris et
même cadavres. En cas de danger, il s’enfouit dans le sable à
reculons, à l’aide de sa 5ème paire de pattes légèrement aplatie.

le reconnaître ?

5 dents pointues, de
chaque côté des yeux

Oeil

Muer

Dernière paire
de pattes
plus aplatie

Entre les yeux,
3 dents arrondies
sur le front

pour grandir

La femelle porte ses œufs jaunes entre le
céphalothorax (où s’attachent les pattes) et
l’abdomen dont on aperçoit la pointe sous la ponte.

le trouver ?

Dans la zone de balancement des
marées de la plupart des milieux : au bord
des plages, dans le sable des estuaires, dans
les mares laissées par la marée basse ou
dans les trous de rocher.

Quand

le trouver ?

Il est recherché dans le cadre de l’Inventaire
National des Crustacés Décapodes de France
métropolitaine. Déterminez l'espèce grâce
aux stylets copulateurs (voir fiche Crabe vert
Méditerranée). Notez la présence éventuelle
d’un parasite, la sacculine, (voir photo sur
fiche Pilumnus hirtellus) qui forme une boule
jaune et lisse sous l’abdomen, alors que les
œufs sont granuleux (voir photo ci-dessus).

Comment reconnaître
mâle et femelle ?

En observant le petit abdomen qui
est replié sous la carapace. S’il forme :
- un triangle allongé, c’est un mâle
(à gauche),
- un triangle plus arrondi, c’est
une femelle.
La femelle porte ses œufs sous cet
abdomen replié (voir photo ci-dessus).

Statut

Pour grandir, le crabe doit troquer son ancienne carapace pour une
nouvelle plus large. Il s’extrait de son ancienne qui est ici blanchâtre.

menaces

Pas de mesure de protection pour cette espèce pêchée localement.
Le crabe vert a migré de l’autre côté de l’Atlantique où il menace
les élevages de pétoncles et de clams des Etats-Unis.
© V. et F. Sarano

nous intéresse-t-il ?

Carapace aplatie, presque trapézoïdale
Couleur : souvent verte (variable, surtout chez les jeunes)
Largeur max de la carapace : 8 cm

© J. Lecomte (doris.ffessm.fr)

Pourquoi
Toute l’année.

La carapace dure est parfaite pour se défendre contre les prédateurs,
mais elle pose problème pour grandir puisqu’elle n’est pas
extensible. Les crustacés n’ont d’autre solution que d’en changer
régulièrement. Le crabe fabrique sa nouvelle carapace sous
l’ancienne. Lorsque celle-ci est prête, il s’extraie entièrement de
son ancienne cuirasse, pattes comprises. La nouvelle, encore
molle, se déploie. Mais il faut attendre quelques heures pour
qu’elle durcisse. C’est un moment critique pour le crabe qui,
privé de son armure naturelle, devient très vulnérable.

© Frédéric Ziemski (doris.ffessm.fr)

Où

CRUSTACES

Comment

Lieu de vie

Non protégée

(dessin extrait des fiches FAO)

©Florence Gully (http://nature22.com/estran22/)

www.biolit.fr

Crabe vert d’Atlantique - Carcinus maenas

Abdomen du mâle...

BioLit est un programme de

de la femelle.

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE
www.biolit.fr

Pilumne hirsute - Pilumnus hirtellus
ou crabe poilu

Comment
Espèce

Rencontre

Native

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes
La boue
qui s’accroche
aux poils
le rend parfois
difficile à détecter
sur les fonds
marins vaseux.

le reconnaître ?

Hérissé de poils épais
sur les pattes et la carapace

Les poils touffus sont bien visibles sur la carapace et
les pinces de cet individu trouvé à Agon Coutainville
(Manche). Sa couleur mauve est peu courante.

(Dessin extrait de Krabben van Nederland en Belgie - JPHM Adema)

Où

le trouver ?

Juste sous la surface de la mer et
jusqu’à une centaine de mètres de profondeur.
Il est souvent caché à la base des grandes
algues (comme les fucus) ou sous les rochers.
Dans les fonds meubles, la vase s’agglomère
dans ses poils et forme comme un camouflage
qui le rend plus difficile à voir.

Quand

le trouver ?

Pourquoi
Toute l’année.

nous intéresse-t-il ?

Son signalement est recherché dans le cadre
de l’Inventaire National des Crustacés
Décapodes de France métropolitaine afin
de compléter la carte de répartition de cette
espèce.

Pattes courtes
et trapues

5 dents sur l’avant de la carapace,
de chaque côté des yeux

Petit crabe
Couleur dessus : brune à mauve
Couleur dessous : blanc jaunâtre
Largeur max de la carapace : 2,5 cm

A ne pas confondre avec...

Comment

Pinces puissantes,
souvent brunes
à l’extrémité

© Christophe Dehondt (doris.ffessm.fr)

vit-il ?

La vie de ce petit
crabe est encore peu connue. On pense qu’il se nourrit de petits
organismes qu’il picore sur le fond, probablement des invertébrés
qui vivent fixés sur les rochers et des débris organiques.
En Bretagne, les femelles pondent plusieurs milliers d’œufs au
printemps et en été (mars à septembre). Les œufs se développent
dans le plancton. Comme chez tous les crabes, les larves connaissent
plusieurs stades de développement successifs, avant de donner
de minuscules crabes qui descendent vers le fond de la mer.

Largement

répandu

Statut

Il a une grande aire de répartition qui s’étend le long de la façade
atlantique Nord-est, du Maroc à la mer du Nord, et sur toute la
Méditerranée, mer Noire comprise.
© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

Commune

CRUSTACES

Une autre espèce lui ressemble beaucoup, Pilumnus spinifer.
Elle se caractérise cependant par des poils raides, rigides au toucher.

menace

Pas de protection pour cette espèce
dont la survie n’est pas menacée.
Ce crabe disparaît cependant dans
les zones soumises aux pollutions
d’origine terrestre.

Il est parfois infesté
par un parasite, la sacculine, qui s’installe sous l’abdomen sous
forme d’une grosse boule jaune. Elle ressemble à la ponte,
mais s’en distingue par sa taille et son aspect lisse.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

www.biolit.fr

Tourteau - Cancer pagurus

Comment
Rencontre

Espèce
Native

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes

le reconnaître ?

Carapace lisse, ovale,
moitié moins longue
que large

A la moindre alerte, il se cache sous une roche.
Ici, à Trébeurden (Bretagne Nord).

Où

On trouve de petits individus
dans les anfractuosités des fonds rocheux
et caillouteux, à partir de la zone de
balancement des marées. Il est abondant
sur les côtes atlantiques, de la Norvège
jusqu’au Maroc.

Quand

Plus voyageur

Le nom de “crabe dormeur” viendrait du fait que, une fois retourné
sur le dos, il ne bouge plus, comme s'il dormait !
Ou de sa remarquable immobilité, le jour.

qu’il n’y paraît

Les jeunes vivent près du bord jusqu’à l’âge de 2 à 3 ans, soit
12 cm environ. Puis ils gagnent des zones plus profondes où
ils pourraient vivre jusqu’à 15 ou 20 ans. Leur migration, de
la Manche vers le golfe de Gascogne, peut dépasser 200 km !

Lors de l’accouplement, le mâle introduit son sperme dans la
femelle qui le conserve plusieurs mois, jusqu’à la ponte. Le
sperme féconde alors les œufs qu’elle portera sous son abdomen
pendant 6 mois, jusqu’à éclosion en mai-juin. Les larves
grandissent 2 mois en pleine eau où elles sont emportées par
les courants. Puis, elles se transforment en jeunes qui mesurent
à peine 3 mm lorsqu’ils descendent au fond de l’océan.

le trouver ?

Pourquoi
Toute l’année.

Oeil

Extrémité
des pinces noires

(Dessin extrait de D.L. Smith)

© Frédéric André (doris.ffessm.fr)

Commune

le trouver ?

nous intéresse-t-il ?

Il est recherché dans le cadre de l’Inventaire
National des Crustacés Décapodes de France
métropolitaine afin de compléter la carte de
répartition de cette espèce.

CRUSTACES

ou crabe dormeur

© Vincent Maran (doris.ffessm.fr)

ATLANTIQUE

Bords de la carapace festonnés :
une dizaine de lobes de chaque côté

Très grosses
pinces

Le plus grand crabe de nos côtes
Couleur : chamois à brun rouge dessus, beige dessous
Largeur carapace : 15-20 cm (max = 30 cm)

Statut

menaces

Il est très apprécié des gourmets. Sa pêche au casier est
règlementée sous peine de menacer la population déjà bien
réduite sur les côtes françaises. On a fixé un nombre maximum
de casiers par bateau de pêche et une taille minimum de capture
qui lui laisse le temps de se reproduire avant d’être pêché.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

Ponte de grande natice - Lunatia catena
ou natice porte-chaîne

Comment

Non protégée

Native

Lieu de vie

Près des côtes

reconnaître ?

Couleur
gris à rose pâle

La ponte

Quand

la trouver ?

Pourquoi

Cette photo prise à Ploumanac’h
(Côtes d’Armor) montre le pied
entièrement déployé qui paraît
démesuré par rapport à la coquille.

© V. et F. Sarano

trouver ?

- La ponte : sur l’estran, la bande de sable
découverte à marée basse ; sous l’eau, on
l’observe sur les fonds de sable.
- L’animal : sur fond de sable, parfois à
quelques mètres de profondeur seulement.

Stries
bien visibles

Ponte en ruban spiralé
ou en “col de chemise”

La ponte en ruban est déposée à même le fond
de sable.

Où

La coquille

© Véronique Lamare (doris.ffessm.fr)

© Véronique Lamare (doris.ffessm.fr)

Statut

Espèce

Rencontre

Commune

© Denis Ader (doris.ffessm.fr)

www.biolit.fr

L’observation d’une ponte à une date plus
précoce signerait un décalage dans le cycle
de vie des grandes natices que l’on pourrait
associer avec les grands changements
climatiques.

Les œufs sont agglomérés
aux grains de sable
Ombilic creux

La natice injecte ses enzymes
digestives par le trou qu’elle a foré
dans la coquille de sa proie.

Un prédateur

redoutable

La natice vit sur le sable dans lequel elle s’enfonce, avec son
large pied musculeux, pour chasser. Grande carnivore, elle
s’attaque aux bivalves enfouis (notamment les tellines et les
donax) dont elle perce la coquille avec sa radula (râpe calcaire
dans la bouche). Pour cela, elle maintient fermement sa proie
avec son large pied et fore un petit trou de 1 mm de diamètre.
L’opération peut durer plusieurs heures. Puis, elle introduit
sa trompe, injecte des enzymes digestives, et aspire ensuite
la chair prédigérée.

Les sexes sont séparés. La femelle dépose sa ponte sur le sable
après avoir été fécondée. Elle agglomère ses œufs au sable,
à l’aide d’un abondant mucus, et les dépose en formant un ruban
spiralé caractéristique.

Au printemps et en début d’été, époque de la
reproduction.

nous intéresse-t-elle ?

MOLLUSQUES

© V. et F. Sarano

ATLANTIQUE

Large ouverture fermée
par un opercule marron
(quand l’animal est vivant)

Coquille enroulée, presque sphérique, lisse
Taille max de la coquille = 4 cm
Taille max de la ponte = 7 cm

Statut

menaces

La grande natice n’est pas protégée. Elle n’est pas menacée.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Xanthe poilu - Xantho pilipes

CRUSTACES

www.biolit.fr

Comment
Espèce

Rencontre

Native

Statut

Lieu de vie

Non protégée

Sur les côtes

le reconnaître ?

Où

le trouver ?

Sur les bords de mer rocheux.
On le rencontre surtout en Atlantique, moins
fréquemment le long de la Manche.

Quand

le trouver ?

Pourquoi
Toute l’année.

nous intéresse-t-il ?

Il est recherché dans le cadre de l’Inventaire
National des Crustacés Décapodes de France
métropolitaine afin de compléter la carte de
répartition de cette espèce.

Extrémité
des pinces et
pattes sombres

Pinces
robustes

Soies (poils)
abondantes sur
les pattes

La femelle
a été retournée
sur le dos
pour montrer
son énorme ponte.
La couleur sombre
des œufs indique
que leur
développement
est avancé.

© David Fenwick (aphotomarine.com)

© David Fenwick (aphotomarine.com)

Vu de face, il a un aspect très massif avec ses
grosses pinces aux extrémités marrons.
Mais il ne mesure que 2 cm !

4 dents
de chaque côté
de la carapace

© Miers (mr.refer.org/numweb)

© Daniel Vaulot (doris.ffessm.fr)

Assez commune

Comment

Photographié au milieu des algues d’un estran de Grande Bretagne.

vit-il ?

Le xanthe poilu
a été observé du rivage jusqu’à plus de 1000 m de profondeur.
Il est assez largement réparti sur la façade Nord-est de l’océan
Atlantique, depuis le Sénégal jusqu‘au Nord de la Grande Bretagne.
Il vit aussi en Méditerranée.

Tout petit crabe
Carapace ovale
Couleur : jaunâtre avec tâches rouges
Largeur max de la carapace = 2 cm

A ne pas confondre avec :

Xantho hydrophilus qui est une espèce très voisine.
Elle se distingue par sa taille plus grande (40 mm), par ses pattes
quasiment sans soies, et par sa couleur nettement plus foncée.

On connaît peu de chose sur la vie de ce petit crabe. Les femelles
portent leurs œufs au printemps (mars-avril). Ceux-ci éclosent
en fin d’été et l’on trouve les larves dans le plancton entre août
et octobre.

Statut

menaces

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Pas de protection pour cette
espèce qui n’est pas menacée.
Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Codium fragile - Codium fragile

ALGUES VERTES

www.biolit.fr

Comment
Espèce

Invasive

Statut

Plante

Non protégée

Vivace

le reconnaître ?

Massif de codium photographié à marée basse en
Atlantique.

Où

Algue dichotomique :
à chaque
ramification,
elle se divise en
2 parties égales

Rameaux
cylindriques,
de section constante
sur toute
leur longueur

Quand

le trouver ?

Pourquoi

Le Codium fragile est originaire du Pacifique.
Il serait arrivé sur nos côtes atlantiques vers
1920. Votre observation complètera la carte
de répartition de cette espèce invasive qui
tend à remplacer l’algue native : Codium
tomentosum.

vit-il ?

à l’Antarctique

Il se multiplie essentiellement par bouturage : les fragments
arrachés vont se réimplanter plus loin pour former un nouveau
massif. Le codium fragile se disperse ainsi rapidement.
Il peut survivre longtemps, lorsqu’il est arraché, ce qui lui
permet de voyager loin. Au cours du siècle dernier, il s’est ainsi
peu à peu installé dans toutes les régions du monde, et même
en Antarctique !

Statut

Toute l’année.

nous intéresse-t-il ?

Comment

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

Du Pacifique

le trouver ?

Accroché sur les rochers qui découvrent et
dans les vasques à marée basse. On le trouve
aussi sous forme de fragments desséchés
et noircis dans la laisse de mer, soir en bord
de mer soit près des étangs littoraux.
Sous l’eau : on le rencontre depuis la surface
jusqu’à 10 m de profondeur.

Sous l’eau,
le couvert
de poils,
caractéristique
des codium,
donne cet aspect
feutré
qui est à l’origine
de leur nom :
“codion” signifie
“petite toison”
en grec.

Le codium fragile est une espèce “photophile” (qui aime la lumière).
Il vit dans la partie la plus éclairée de la mer, entre la surface et
10 m de profondeur, où il s’accroche par des crampons sur tous
les supports : rochers, coquillages, mais aussi quais et digues.
Ce codium tolère toutes les températures et salinités.
De plus, il grandit vite, se multiplie facilement, et semble résistant
aux pollutions : il a donc tous les atouts d’une espèce invasive.

© David Fenwick (aphotomarine.com)

© David Fenwick (aphotomarine.com)

Rencontre

Commune

menaces

Consistance souple
et spongieuse

Extrémités
arrondies

Couleur : vert foncé à vert bouteille
Forme des massifs jusqu’à 50 cm de large
Hauteur max = 30 cm

Contrairement aux algues laminaires, ses massifs denses procurent
peu de refuge à la faune qui a besoin du couvert des algues pour
se développer. Le codium est aussi peu colonisé par les animaux
qui se fixent normalement sur les algues. Il a enfin un impact
économique en envahissant les élevages d’huîtres et moules.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

Sabot de Vénus - Cymbulia peronii

ATLANTIQUE

ou papillon de mer

www.biolit.fr

Comment
Espèce

Rencontre

Native

© Gilles Cavignaux (deslimacesdereve.com)

Rare

Statut

Non protégée

Lieu de vie
Au large

le reconnaître ?

Le sabot,
sur le rivage
Il doit son nom à la forme de la structure
cartilagineuse qui rappelle un délicat sabot.

Où
Quand

L’animal
en pleine
eau

Structure
à 5 crêtes
longitudinales
dentelées

le trouver ?

Sur le rivage, où il vient parfois s’échouer.

le trouver ?

Corps
translucide
en forme
de “sabot
de cristal”

Corps
translucide
légèrement
bleuté
© Gilles Cavignaux (deslimacesdereve.com)

Au printemps, époque de la prolifération du
plancton*. Souvent après une période de
vents forts qui poussent cet animal du large
vers les côtes.

Pourquoi

nous intéresse-t-il ?

Les observations d’échouages de sabots de
Vénus ont toujours été faites en avril. Il est
intéressant de savoir si cette date très précise
se confirme ou si la période d'échouage est
plus large. Autrement dit, si cela correspond
à un stade particulier de leur cycle de vie.
*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent
microscopiques) qui vivent en pleine eau et dérivent
au gré des courants.

2 “ailes”
très fines
lui donnent
l’allure
d’un papillon
Le sabot est
visible par
transparence

Vue de haut

Vue de profil

(Dessin extrait de Tregouboff)

Consistance gélatineuse assez ferme
Taille max du sabot : 6 cm

MOLLUSQUES

(voir photo
de droite)

Les
délicates
“ailes”
qui lui
permettent
de se
déplacer
ne résistent
pas à
l’échouage.

Un escargot

© Gilles Cavignaux (doris.ffessm.fr)

de mer sans coquille

Le sabot de Vénus est un mollusque gastéropode, comme les
escargots de mer. Mais un gastéropode dépourvu de coquille
calcaire. En fait, la coquille est présente dans la petite larve.
Puis, lorsque l’animal grandit, elle est remplacée par une pseudocoquille cartilagineuse et transparente. Cette structure légère a
un double intérêt : elle rigidifie le corps mou du sabot de Vénus
et elle l’aide à flotter, ce qui est un formidable atout pour un
animal qui passe sa vie à nager en pleine eau !

Il vole

comme un papillon

Le sabot de Vénus passe sa vie en pleine mer : on l’a observé
depuis la surface jusqu’à 2000 m de profondeur ! Il se déplace
en battant de ses “ailes”, qui sont 2 extensions latérales de son
pied (le pied est la partie visible sur laquelle se déplace l’escargot
terrestre), donne l’impression de voler comme un papillon.
Il fait partie du plancton* et se nourrit en filtrant les créatures
microscopiques. A l’intérieur de son corps translucide, on aperçoit
ses viscères orangés.

Statut

menaces

Pas de mesure de protection, pas de menace connue.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

www.biolit.fr

Velelle - Velella velella

CNIDAIRES

ou barque de Saint Jean
Rencontre

Espèce

Comment
Commune

Native

Statut

Non protégée

Lieu de vie
Au large

© Cyrille Bollard (doris.ffessm.fr)

la reconnaître ?
Couleur
de la voile :
transparente
Couleur
du disque :
bleu foncé,
devenant
blanc après
la mort

Les vélelles s’échouent parfois en masse :
ici, en avril 2012, à Sainte Maxime (Var).

Où

la trouver ?

Sur le rivage où elle vient parfois
s’échouer. La couleur bleue disparaît rapidement.
On peut aussi l’observer à la surface de la mer.

Quand

Disque
ovale
surmonté
d'une voile
triangulaire
rigide
et en “S”

© Frédéric Bassemayousse

Frange
de courts
tentacules
sur la
bordure
du disque

la trouver ?

Pourquoi

Au printemps et en été, parfois en automne.
Souvent après une période de grand vent qui
la pousse vers les côtes.

nous intéresse-t-elle ?

Les échouages seraient de plus en plus courants,
alors qu’ils étaient rares au XIXème siècle.
Ils pourraient être une conséquence du
réchauffement climatique. Votre observation
aidera à mesurer la fréquence de ces arrivées
massives.

© Hélène Castillo (doris.ffessm.fr)

ATLANTIQUE

Une cousine

Sur la plage, après la mort de l’animal,
il ne reste plus que le flotteur transparent.

des méduses

La vélelle fait partie des Cnidaires (méduses et coraux) caractérisés
par leurs cellules urticantes. Chaque vélelle est une colonie de
petits individus (polypes*) rassemblés sous le flotteur ovale qui
porte la voile. La colonie compte un polype nourricier, qui porte
la bouche centrale, des polypes reproducteurs, et, au bord du
disque, une couronne de polypes urticants porteurs de tentacules
bleutés. Sur ces tentacules, des cellules armées d‘un harpon
injectent un venin qui paralyse les petites proies. La vélelle n’est
cependant pas urticante pour l’homme !

Voyageuse

du large

La vélelle est un animal du plancton**. On la rencontre dans tous
les océans où elle vit au large. Elle flotte en surface et dérive au
gré des vents grâce à sa voile. Elle se nourrit d’œufs de poissons,
de larves et de minuscules crustacés qu’elle capture avec ses
tentacules urticants. Au printemps, les vélelles remontent
en surface par millions. Elles attirent les animaux mangeurs de
plancton, notamment les poissons lunes.

Statut

menaces

(Dessin extrait de D.L. Smith)

La vélelle flotte à la surface de la mer,
isolée ou en grand nombre,
comme un petit voilier poussé par les vents
Taille max : 6 cm de long, 3 cm de haut

Pas de protection pour cette espèce qui n’est pas menacée.

*polypes : individus simples et identiques, semblables à l’anémone de mer.
**plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent
en pleine eau et dérivent au gré des courants.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

Ascidie massue - Styela clava

ATLANTIQUE
www.biolit.fr

Comment
Rencontre

Espèce

Introduite

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes

Sous l’eau
le corps
de l’ascidie
se “déplisse”
et les siphons
ouverts sont
bien visibles.

la reconnaître ?

Le sommet est
couvert de bosses

A marée basse, l’ascidie se rétracte.
Le corps se plisse et les siphons se ferment.

Les 2 siphons sont typiques
des ascidies :
L’eau entre
L’eau ressort
par le
par le
siphon buccal
siphon cloacal
(la bouche)
(l’anus)

Le corps
est plissé

Quand

la trouver ?

Pourquoi
En toutes saisons.

nous intéresse-t-elle ?

C’est une espèce invasive dont on suit la
colonisation. Celle-ci semble rapide le long
de nos côtes, à la faveur des mouvements
des bateaux et des transports d’huîtres et
moules.

Comment

© Véronique Lamare (doris.ffessm.fr)

vit-elle ?

L’ascidie est un animal filtreur. L’eau entre par le siphon buccal.
Elle est filtrée par les branchies qui tapissent l’intérieur puis
expulsée par le siphon cloacal. Au passage, les branchies prélèvent
l’oxygène et retiennent les micro-organismes. Ceux-ci sont ensuite
digérés dans l’estomac. Les résidus sont évacués par l’intestin.

Le plus évolué

des invertébrés

© Subaqua (ffessm.fr)

la trouver ?

Sur les côtes rocheuses de la côte atlantique
et de la Manche, depuis la zone de
balancement des marées jusqu’à 50 m de
profondeur. Elle se fixe partout : sur les
rochers, les coquillages, les algues, mais
aussi les bateaux, les digues et pontons.

© David Fenwick (aphotomarine.com)

© David Fenwick (aphotomarine.com)

Fréquente

Où

TUNICIERS

ou ascidie plissée

Le pédoncule fait 1/3
de la hauteur totale

Schéma de la structure interne d’une ascidie.

Formée d’une partie renflée (= l’animal) et d’un pédoncule
Surface extérieure (tunique) ferme comme du cuir
Couleur : brune, marbrée de blanc
Taille totale max = 18 cm

Malgré son air primitif, l’ascidie est plus proche de nous que le
poulpe ou le crabe ! Sa larve, semblable à un têtard avec sa longue
queue, possède en effet une “chorde”, ancêtre de la colonne
vertébrale. Mais dès que la larve se fixe sur le fond, elle se
métamorphose : ses organes sensoriels et sa queue disparaissent,
des branchies apparaissent, et elle prend la forme d’une outre
munie de 2 siphons.

Statut

menaces

L’ascidie massue est originaire du Pacifique nord-ouest. Elle est
arrivée en Angleterre dans les années 1950, accrochée à la coque
de bateaux revenant de Corée. Depuis, elle s’est répandue sur les
côtes européennes, de la mer du Nord à la Méditerranée, car elle
tolère des températures de -2° à +25°C ! Lorsqu’elle pullule
(jusqu’à 1000/m2), elle entre en compétition avec les coquillages
qui filtrent aussi le plancton*.

*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent en
pleine eau et dérivent au gré des courants.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Araignée de mer atlantique - Maja brachydactyla

www.biolit.fr

Comment
Rencontre

© Thomas Desvignes (doris.ffessm.fr)

Commune

Espèce
Native

Statut

Règlementée

Lieu de vie

Près des côtes

la reconnaître ?

5 fortes épines de chaque
côté de la carapace

CRUSTACES

Rostre avec 2 longues
dents divergentes

Contrairement au crabe,
l’araignée cesse
de muer lorsqu’elle atteint
la taille adulte (2 ans).
Elle ne grandit plus mais
pourrait vivre jusqu’à 7/8 ans.

Connaissances
© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

controversées

Accouplement d’araignées de mer. La femelle pond
jusqu’à 500 000 œufs qu’elle porte jusqu’à éclosion.

Bien que l’araignée soit bien étudiée, de nombreuses questions
restent en suspens quant à son mode de vie. Quand se
reproduit-elle : de février à novembre ? Combien de pontes : 1 à 3 ?
S’accouple-t-elle avant chaque ponte ou conserve-t-elle les
spermatozoïdes pour féconder les pontes suivantes ?

Où

amoncellement

Un

la trouver ?

Sur les rivages de sable ou de rochers,
souvent parmi les algues.
Sous l’eau : depuis la surface jusqu’à 100 m
de profondeur environ.

Quand

la trouver ?

Au printemps et en été, près des rivages.
Dès septembre, en effet, les adultes migrent
vers des fonds supérieurs à 50 m où ils
passeront l’hiver.

Pourquoi

nous intéresse-t-elle ?

Le Muséum National d'Histoire Naturelle
rassemble les observations dans le cadre des
Inventaires de la biodiversité marine littorale
de France métropolitaine. Le sexe se détermine comme chez les crabes (voir fiche
Crabe vert de Méditerranée).

spectaculaire

En revanche, on sait que, à la saison des amours, les araignées se
regroupent par milliers, formant de gigantesques amoncellements
(cf. la fameuse séquence du film “OCEANS”) qui favoriseraient le
succès de la reproduction.
Après une courte vie larvaire dans le plancton, la jeune araignée
descend sur les fonds sableux où elle grandit près des côtes.
Pour se dissimuler vis à vis des prédateurs (poulpes, homards ou
congre), elle dispose sur sa carapace des algues et invertébrés
qui forment un excellent camouflage. Elle grandit vite et mange
de tout : algues, oursins, vers, cadavres, etc.

Carapace couverte
d’épines plus petites

Pattes longues et fines
terminées par une griffe puissante

Carapace ovale et fortement bombée
Couleur : brun rouge à brun jaune
Taille max carapace : 25 cm long et 3 kg !

A ne pas confondre avec :

Maja squinado est une espèce très semblable, mais elle ne vit qu’en
Méditerranée. Depuis 1996, les deux espèces sont considérées
comme différentes, et on réserve le nom de Maja brachydactyla
à l’espèce atlantique.

Statut

menaces

L’araignée de mer est surexploitée en France. Pour la protéger, on
l’a classée en “Annexe III – Espèces protégées” de la Convention
de Berne : la taille minimum de capture est fixée à 12 cm, et la
chasse sous-marine est limitée à 6 araignées par jour.

*Convention de Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel en Europe
(www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_FR.asp?)
BioLit est un programme de

www.planetemer.org
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Nacelle d’argonaute - Argonauta argo
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Comment
Native

Rare

© Vincent Maran (doris.ffessm.fr)
© Vincent Maran (doris.ffessm.fr)

Espèce

Rencontre

Statut

Lieu de vie

Non protégée

Au large

la reconnaître ?

La nacelle

L’animal

Coquille
blanche
à ouverture
très large

Où
Quand

La fragile nacelle, miraculeusement intacte, sur une
plage de Corse, vue de profil et de dessus.

trouver la nacelle ?

Sur le rivage où elle peut venir s’échouer.

la trouver ?

Pourquoi

Au printemps et en été, souvent après
une période de forts vents qui poussent les
nacelles vers les côtes.

nous intéresse-t-elle ?

L’argonaute est rare sur les côtes européennes
de l’Atlantique car il préfère les eaux
subtropicales. On a signalé récemment quelques
individus en Espagne. Une observation sur les
côtes françaises pourrait donc être reliée avec
le réchauffement actuel des eaux de surface
du aux grands changements climatiques.

Petit poulpe
à 8 tentacules
dans une nacelle
(c’est la femelle)
Œil et
pupille
parfaitement
ronds

Structure
calcaire
légère,
très fine et
cassante

2 tentacules
très longs
et bordés
par une
membrane

Ponte

© Thibault Delsahut (doris.ffessm.fr)

Taille de la nacelle : 10 à 20 cm (30 cm max)
Taille du corps (sans les tentacules) : 10 cm max

On trouve généralement la nacelle vide.

Il est exceptionnel que l’animal soit encore vivant comme sur
cette photo prise en Corse. En Australie, en revanche,
lors de la reproduction, les nacelles qui arrivent parfois par
centaines sur les côtes peuvent contenir l’argonaute.

MOLLUSQUES

Cet argonaute,
pris dans la
Baie des Anges
près de Nice,
est entièrement
rétracté dans
la nacelle.
Il ne laisse
dépasser que
ses yeux et
son siphon,
au centre
des tentacules.

Mystérieux

© Stéphane Jamme (lesaquanautes.eu)

voyageur des mers

Cousin nomade du poulpe, l’argonaute passe sa vie en haute mer.
La femelle construit une fragile nacelle, à l’aide de 2 tentacules
spécialisés. Elle s’y abrite avec ses œufs qu’elle fixe à l’entrée.
Sa vie est alors consacrée à les protéger jusqu’à l’éclosion,
et à les oxygéner avec un courant d’eau. Elle flotte et dérive,
mais elle peut s’enfuir rapidement “par réaction” en soufflant de
l’eau par son siphon (comme le poulpe ou la seiche).
La femelle argonaute enveloppe parfois la nacelle avec ses
2 tentacules bordés d’une membrane. Sa peau brune, aux reflets
argentés, change de couleur à volonté. Argonauta argo est la
plus grande des 5 espèces connues dans le monde.

Un minuscule

mâle

Le mâle, 10 à 15 fois plus petit que la femelle, ne dépasse pas
2 cm ! Il ne construit pas de coquille et vit dans le plancton*
en haute mer où on l’a rarement observé. Il possède un très long
tentacule, contenant un réservoir de sperme, qui se détache pour
féconder la femelle.

Statut

menaces

L’argonaute n’est ni protégé, ni menacé.

*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent microscopiques) qui vivent en
pleine eau et dérivent au gré des courants.

BioLit est un programme de
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L’os de seiche - Sepia sp.
Rencontre

© V. et F. Sarano

Espèce

Comment
Commune

Native

Statut

Lieu de vie

Non protégée

Près des côtes

reconnaître ?

0s de seiche commune échoué sur la plage
(face ventrale).

Où

Un os de seiche

Les 3 espèces
S. officinalis
Bordure
latérale fine
qui s’évase
en cône
Epine peu
visible
Taille max :
25 cm

Forme ovale,
en “planche
de surf”

le trouver ?

Quand

Sur les plages, parmi les débris de la laisse
de mer déposés par les vagues.

Stries
d’accroissement
souvent
le trouver ?
visibles sur
face ventrale

Pourquoi

S. orbignyana
Epine
proéminente
Taille max :
9 cm

A la fin du printemps, époque de la reproduction
des seiches.

nous intéresse-t-il ?

La date d’observation donne une indication
sur la fin de la période de reproduction.
On recherche un éventuel décalage de cette
période, et donc du cycle de vie des seiches,
qui pourrait être associé aux grands
changements climatiques.
Mais surtout, on recherche les os des 2 espèces
les plus rares : celles-ci ne sont pas signalées
sur les côtes françaises alors qu’on les trouve
dans les pays voisins.

MOLLUSQUES

ou sépion

(dessins extraits des fiches FAO)

Très léger et fragile
Couleur : blanche
Taille max : 25 cm

Attention, il existe 3 espèces de seiche…

S. elegans
Pas d’épine,
mais présence
d’1 crête
longitudinale
Taille max :
9 cm

La seiche commune est de très loin la plus courante. Mais il existe
2 autres espèces, bien plus rares et plus petites (os < 10 cm) : la
seiche rose (Sepia orbignyana) et la seiche élégante (Sepia elegans).

La seiche
nage
en faisant
onduler
la nageoire
qui entoure
son corps.
L’os se trouve
dans le
manteau en
forme de sac.

“faux os”
Un

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

Le sépion n’est pas un
véritable os. En effet, les seiches sont des invertébrés, comme
tous les autres mollusques céphalopodes (poulpes et calmars) :
elles n’ont donc pas de squelette. Seul le sépion, fragile lame
calcaire, maintient leur corps mou. On parle aussi de “coquille
interne”, par opposition à la “coquille externe” des coquillages,
qui sont eux aussi des mollusques.
L’os de seiche est un flotteur qui permet à l’animal de rester
en suspension dans l’eau. Il est constitué d’innombrables lames,
séparées par les piliers, qui forment un réseau de minuscules
cavités. En remplissant ces cavités de gaz ou en les vidant,
l’animal peut sans effort remonter vers la surface ou couler vers
les profondeurs.

Pourquoi

arrive-t-il
sur le rivage ?

Les seiches se rapprochent des côtes pour se reproduire dans
les eaux peu profondes. Après la ponte (voir fiche ponte de
seiche), femelles et mâles meurent. Le sépion se détache de
leur corps en décomposition. Très léger, il remonte en surface et
flotte. Emporté par les vagues, il finit parfois sur la plage.

Statut

menaces

Pas de protection pour les trois espèces.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

ou raisins de mer
Rencontre

Espèce

Comment
Commune

Native

Statut

Non protégée

Accouplement de seiche.

Où

Œufs de la taille
d’un grain de raisin

MOLLUSQUES

Lieu de vie

Près des côtes

la reconnaître ?

A maturité,
les œufs
deviennent
transparents.

Œufs terminés
en pointe

Comment

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

se reproduit
la seiche ?

la trouver ?

Sur le rivage : dans la laisse
de mer, à la limite supérieure des vagues.
Sous l’eau : accrochée à la roche ou sur tout
autre support.

Quand

© Murielle Tourenne

la trouver ?

En juin-juillet, époque de la reproduction.
A la faveur d’une tempête, la ponte peut être
arrachée des fonds marins et rejetée sur
les plages.

Pourquoi

nous intéresse-t-elle ?

L’accouplement a normalement lieu au printemps
et la ponte en début d’été. L’observation d’une
ponte à une date différente signerait un décalage
dans le cycle de vie des seiches que l’on pourrait
associer aux grands changements climatiques.
*plancton : ensemble des êtres vivants (souvent
microscopiques) qui vivent en pleine eau et dérivent
au gré des courants.

A l’issue des parades nuptiales, le mâle féconde la femelle avec
son tentacule copulateur. Puis, la femelle pond ses œufs qu’elle
fixe un à un, en une grappe de couleur sombre, sur un rocher,
un morceau de bois ou une algue.
A l’éclosion, les nouveau-nés ressemblent à des adultes
miniatures de 1 à 2 cm seulement ! Ils chassent les minuscules
animaux du plancton* avec leurs tentacules.

Se reproduire

et mourir

La seiche ne se reproduit qu’une fois dans sa courte vie : 1 à 2 ans.
Après avoir grandi plus profond, les adultes reviennent dans les
petits fonds près des côtes. Les mâles s’affrontent pour conquérir
une femelle et en sortent très affaiblis. De leur côté, les femelles
utilisent leurs réserves à protéger la ponte sans s’alimenter.
A l’issue de la reproduction, mâles et femelles meurent
rapidement d’épuisement.

Statut

Ponte échouée sur la plage.

menaces

En forme de grappe allongée
Les œufs noirs sont pondus depuis peu
Les œufs clairs sont presque matures
Taille de la ponte : jusqu'à 40 cm

© Vincent Maran (doris.ffessm.fr)

© Philippe Vernet (doris.ffessm.fr)
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Ponte de seiche commune - Sepia officinalis

Partout pêchées, voire sur-exploitées, les seiches ne bénéficient
d’aucune mesure de protection.

On aperçoit l’œil et les tentacules
de la jeune seiche.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques
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Ponte de Calmar - Loligo sp.

Comment
Espèce

Rencontre

Native

Fréquente

Statut

Non protégée

Lieu de vie
Au large

Un calmar
en chasse,
surpris
de nuit.

© Dominique Horst (doris.ffessm.fr)

la reconnaître ?

Petits œufs
souvent bien
visibles par
transparence

Où
Quand
Pourquoi

Enveloppes
attachées
les unes
aux autres

Taille des
enveloppes :
10 à 15 cm

En période de reproduction, au printemps.

nous intéresse-t-elle ?

La date de votre observation permettra
de rechercher s’il existe une avancée de
la période de reproduction des calmars,
avancée que l’on pourrait mettre en lien
avec les grands changements climatiques.

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

la trouver ?

la trouver ?

Un chasseur

© Gilles Cavigneaux (doris.ffessm.fr)

nocturne

Nageur actif de pleine eau, le calmar est un prédateur nocturne
qui chasse poissons et crevettes en les capturant avec
ses tentacules. Il vit en banc, loin des côtes, et se rapproche
du rivage à la période de reproduction.
Pendant l’accouplement, le mâle introduit ses spermatophores dans
la cavité de la femelle grâce à un tentacule spécialisé. La femelle
pond ses œufs, regroupés par dizaines dans des enveloppes, et les
colle en grappes sur divers supports exposés au courant qui va les
oxygéner (rocher, gorgone ou algue). La femelle ne s’en occupe plus.
A l’éclosion, les minuscules calmars sont identiques aux adultes.

Une encre

Le calmar a choisi pour sa ponte un endroit bien
exposé aux courants qui vont oxygéner les œufs
pendant la croissance des embryons.

Sur la plage, dans la laisse de
mer déposée par les vagues.

MOLLUSQUES

ou calamar, encornet

pas vraiment “chinoise”

Lorsque le calmar est menacé, il expulse un jet de liquide noir
qui s’étale dans l’eau. Leurré par ce nuage opaque, le prédateur
se détourne du calmar qui en profite pour prendre la fuite.
C’est ce liquide noir qui sert à fabriquer l’encre de Chine
(ou sépia) utilisée en peinture.

Statut

menaces

Ponte échouée sur la plage.

Couleur : blanche à rosée,
suivant le stade de maturité des œufs
Groupe d’enveloppes tubulaires et gélatineuses

Le calmar ne bénéficie
d’aucune mesure de
protection. Il est largement
exploité, surtout lors des grands rassemblements de reproduction,
au détriment de ses nombreux prédateurs naturels : grands
poissons, cétacés et phoques.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques
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Crépidule - Crepidula fornicata

Comment
Espèce

Rencontre

Introduite

Commune

Statut

Lieu de vie

Non protégée

Sur les côtes

© Christian Scouppe (doris.ffessm.fr)

la reconnaître ?

Ouverture
très large
et ovale

la trouver ?

Sur le rivage : dans la laisse de
mer. Les crépidules vivantes restent empilées.
Les coquillages morts sont dispersés.
Sous l’eau : elle se fixe sur les rochers ou sur
d’autres animaux, depuis la zone des fucus
jusqu’à 20 m environ.

Quand
Pourquoi

la trouver ?
En toutes
saisons.

nous intéresse-t-elle ?

Originaire des côtes américaines, elle a été
introduite en Europe avec des huîtres au
XIXème siècle. D’abord en Angleterre, puis en
Manche et en Bretagne où elle est très abondante : elle occupe ainsi le 1/4 de la Baie de
Saint Brieux ! Son impact sur le milieu est
considérable.

Une lame
intérieure blanche
ferme à demi
l’ouverture

Coquille
peu spiralée
en forme de
bonnet phrygien

Les crépidules
se fixent parfois
sur un autre
animal,
ici un crabe vert.

Une vie

© Vincent Maran (doris.ffessm.fr)

en communauté.

Les crépidules vivent à faible
profondeur, près des côtes. Elles se fixent les unes les autres,
grâce à leur pied qui fait ventouse, et forment des chaînes
comptant jusqu’à 20 individus. Les femelles occupent la base
tandis que les mâles sont au sommet.
Une stratégie de reproduction très efficace (fécondation directe
et protection des œufs) leur permet une colonisation rapide.
D’autant plus qu’elles résistent aux grandes variations de
température et de salinité qui sont mortelles pour d’autres espèces.

Transsexualité

© Florence Gully (http://nature22.com/estran22/)

Où

Les crépidules forment souvent des chaînes de
10 à 20 individus.

MOLLUSQUES

ou pantoufle de mer

à volonté !

Les crépidules changent de sexe au cours de leur vie : elles sont
d’abord mâles, puis femelles ! Mieux, elles peuvent changer
de sexe selon les évènements : lorsqu’un jeune mâle se fixe sur
un autre, celui de dessous devient femelle. De même, lorsque
l’empilement de plusieurs crépidules est détruit, et que les mâles
qui étaient au sommet de la pile se retrouvent à la base, alors
ils deviennent femelles.

Couleur : blanche rosée ou jaunâtre
Taille : 5 cm de long (max 10 cm)

Eradiquer ou valoriser ?

Devant l’impossibilité de contenir l’invasion de la crépidule, on cherche
maintenant à l’exploiter. De la restauration (qui crée de nouvelles
recettes) à la fabrication de papier peint et à l’amendement calcaire
pour les terres agricoles, les idées sont nombreuses !

Statut

menaces

Sa prolifération bouleverse le milieu : elle fait disparaître les
fonds de sable sous un amas de coquilles et provoque un fort
envasement. Résultat, le nombre d’espèces marines diminue
fortement. Il semble difficile d’arrêter sa progression.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques
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Crabe marbré - Pachygrapsus marmoratus
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Espèce

Comment
Native

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes

le reconnaître ?

Facile à identifier, avec son front droit entre les yeux,
même tapi dans une faille de Quiberon (Morbihan).

Couleur brune,
plus ou moins foncée,
avec des
marbrures jaunes

Carapace
à bord droit
entre les yeux

Où

Ce petit crabe est très commun.

le trouver ?

Quand
Pourquoi

A la surface de la mer. Parfois hors de l’eau,
dans des creux de rocher où il se réfugie
à la moindre alerte.

le trouver ?

Principalement à la belle saison.

nous intéresse-t-il ?

Cette espèce d’eau tempérée est signalée
du Maroc jusqu’en Bretagne où elle est arrivée
depuis peu. Une observation plus au nord,
sur la Manche, pourrait être reliée au
réchauffement planétaire.

Accouplement
de crabes
marbrés.

3 dents
de chaque côté
des yeux

Vagabondage

© Valérie Caro-Thieffry (doris.ffessm.fr)

sur les rochers

(dessin extrait des fiches FAO)

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

© Frédéric Ziemski (doris.ffessm.fr)

Rencontre

Commune

CRUSTACES

Ce petit crabe est présent de la frontière espagnole jusqu’en
Bretagne. Il vit près de la surface et n’hésite pas à sortir
de l’eau pour parcourir les rochers exposés aux vagues.
Il peut y rester longtemps, tant que ses branchies restent humide
dans sa carapace.
Il se déplace très vite en quête de nourriture qu’il repère grâce
à sa bonne vue. Omnivore, il recherche aussi bien des débris
organiques que des mollusques, des cadavres ou même des algues.

Amours

protecteurs

La fécondation a lieu quand la femelle mue. Les deux animaux
se mettent face à face et le mâle dépose son sperme dans les
orifices génitaux de la femelle. La synchronisation entre
fécondation et mue fait que le mâle garde la femelle sous lui et la
protège au moment où sa carapace molle la rend très vulnérable.
La femelle portera ensuite les oeufs à l’abri de son abdomen
replié jusqu’à leur éclosion. Période de ponte : juin à juillet.

Statut

menace

Petit crabe
Largeur max carapace : 5 cm
Carapace presque carrée

Pas de protection pour cette espèce qui n’est pas menacée.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Sargasse - Sargassum muticum

ALGUES BRUNES

www.biolit.fr

Comment
Rencontre

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

Commune

Espèce

Introduite

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes

la reconnaître ?

Longs rameaux
dressés avec nombreuses
ramifications

Petits flotteurs ovales,
ou “aérocystes”
(Ø = 5 mm), accrochés
par un pédoncule

La sargasse envahit parfois les cuvettes et
les chenaux où l’eau subsiste à marée basse.

Où

Quand

Pourquoi

En période estivale. En hiver, les grands
rameaux se désagrègent. Il ne reste que
la base (<10 cm) de cette algue annuelle.

nous intéresse-t-elle ?

On cherche à recenser l’importance de
la colonisation de cette nouvelle venue,
en notant, pour chaque zone, la densité de
ses peuplements.

Une

record

Une mer

Sur l’estran : dans la laisse de mer (longs
rameaux desséchés), ou dans les chenaux
peu profonds et les cuvettes à marée basse
(grands rameaux vivants).
Sous l’eau : depuis l’estran jusqu’à 15 m de
profondeur.

la trouver ?

prolifération

© Yann Fontana / Station Biologique de Roscoff

La sargasse comprend deux parties à durée de vie différente :
- La base est pérenne. Elle forme un disque, surmonté de
quelques axes très courts (5 cm), qui est maintenu sur le fond
par des crampons. C’est tout ce qu’il reste de l’algue en hiver.
- La partie supérieure est annuelle. Elle se développe au
printemps en longs faisceaux très ramifiés.
La sargasse a été introduite accidentellement vers 1975 avec
des huîtres provenant du Japon. Elle tolère toutes les températures
(- 9° et + 30°C), grandit vite et se reproduit avec succès. Elle
n’a donc pas eu de difficulté à s’acclimater aux eaux européennes
où elle s’est répandue rapidement.

Pseudo-feuilles
dont la taille
diminue
du bas de l’algue
vers le sommet

la trouver ?

La sargasse
grandit vite, jusqu’à
10 cm par jour !
Elle crée
d’impressionnantes
cathédrales
sous-marines…

© Wilfried Bay-Nouailhat (mer-littoral.org)

Les aérocystes, remplis de gaz,
maintiennent l’algue dressée

Identifiable à sa grande taille : 2 à 12 m !
Forme générale : long rameau terminé en pointe
Couleur : jaune verdâtre à brune

Une algue qui n’est pas difficile

La sargasse préfère les zones
sableuses où elle se fixe sur tout objet
dur : pierre, coquillage, etc.
Mais elle s’accroche aussi sur les fonds
rocheux avec ses solides crampons.

Elle appartient à la famille des fameuses algues flottantes
de la Mer des Sargasses (au large des Bermudes) qui causèrent
tant de problèmes aux navires de Christophe Colomb en route
vers le Nouveau Monde.

Statut

menaces

La sargasse a colonisé tout le littoral européen, du Portugal
jusqu’à la Norvège ! On pense, aujourd’hui, que sa prolifération
est stabilisée. Ne pouvant lutter contre son invasion, on pense
à l’exploiter commercialement.
BioLit est un programme de

© Murielle Tourenne (doris.ffessm.fr)

d’algues

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ou fenouil marin

Espèce

Rencontre

Comment
Native

Commune

Statut

Vivace

la reconnaître ?

Elle forme des massifs denses, soit en boule isolée,
soit en large tapis. Ici sur les îles du Frioul, face
à Marseille.

Cette plante très opportuniste s’installe dans
divers types de milieux : falaises (calcaires
ou cristallines), pentes rocheuses ou sables
grossiers. Toujours très près du bord de mer.

Quand

fleurit-elle ?

Pourquoi
De l’été à l’automne : juillet à octobre.

nous intéresse-t-elle ?

Cette plante est indicatrice d’un habitat précis :
“les pelouses aérohalines des falaises
maritimes”. Or, cet habitat est en régression.
Le signalement de la criste, témoin de cet
habitat, permet de préciser où il subsiste et
ainsi de suivre son évolution. Il faut donc
noter dans quelles zones la criste pousse et
avec quelle abondance.

Rameaux
dressés

Fleurs en
bouquets
ou “ombelles” :
les tiges de
chaque bouquet
partent du même
point et portent
un mini-bouquet
de 10 à 20 fleurs.

Fleurs jaune verdâtre
Taille de la plante : 20-50 cm de haut

A ne pas confondre avec :

Comment

La criste-marine affectionne les fissures des rochers battus
par le mistral, ici à Martigues (Bouches-du-Rhône).

© Sonia Kaupe / CBNMED

la trouver ?

Tiges charnues
dressées, flexueuses,
en zigzag

(Dessin extrait de la Flore de Coste)

Où

Feuilles charnues,
lisses, terminées
en pointe

PLANTES A FLEUR

Plante

Protégée

© Sonia Kaupe / CBNMED

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

www.biolit.fr

- Crithmum maritimum

© V. et F. Sarano

Criste-marine

ATLANTIQUE

Les griffes de sorcière : plante rampante sur le sol,
aux feuilles plus charnues et à section triangulaire,
dont les fleurs simples sont rose vif ou jaune franc.

vit-elle

La criste-marine supporte très bien le sel (plante halophile).
C’est l’une des rares plantes à pouvoir s’installer sur les premiers
rochers exposés aux embruns salés.
Elle résiste bien aussi à la sècheresse parce qu'elle stocke, dans
ses feuilles charnues, l’eau qu’elle puise profondément dans le sol
grâce à de longues racines. Elle ne vit que sur le littoral.

Un rempart
Statut

contre
les vents

Avec les autres espèces tolérantes à la brûlure du sel, elle freine
l’érosion du vent marin et permet aux plantes plus sensibles de
se développer en arrière sur le littoral.

menaces

Espèce règlementée en Aquitaine où sa cueillette est interdite.
Elle est menacée par :
- la compétition des griffes de sorcière (voir fiche correspondante),
une plante introduite et envahissante qui a les mêmes préférences,
- l’artificialisation du littoral, le piétinement des promeneurs, et
la pollution portée par les embruns.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

www.biolit.fr

Roquette de mer - Cakile maritima
ou cakilier maritime

Espèce

Rencontre

Comment
Native

Statut

Annuelle

la reconnaître ?
© Sébastien Sant / CBNMED

Ses buissons éphémères disparaissent en hiver.
Ici sur la plage de l’île de Saint Honorat, près de
Cannes (Var).

Où

la trouver ?

Quand

Sur le sable, en haut de plage, dans les
dépôts de la laisse de mer.

Fleurs
à 4 pétales,
roses ou
blanches,
(Ø : 0,5
à 1 cm)

Feuilles
charnues,
soit à lobes
étroits et
lisses,
soit larges
et très
dentées

Fleurs
en grappe

fleurit-elle ?

Pourquoi

Sa floraison est très étalée, de mai à octobre.

nous intéresse-t-elle ?

La roquette de mer est une espèce
représentative des côtes sableuses. Elle est
recherchée dans le cadre de l’Inventaire
National des Espèces Végétales Menacées de
France Métropolitaine. Il s’agit pour vous de
recenser les zones du littoral où cette espèce
est toujours présente et, pour chaque zone,
de préciser son abondance.

Fruit
en forme
de fer
de lance,
caractéristique
(1 à 2 cm)

Tiges
flexueuses,
dressées ou
couchées
suivant les
endroits

Plante étalée à tiges charnues et souples
Taille des tiges : 10-30 cm

PLANTES A FLEUR

Plante

Non protégée

© Wikicommons

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Commune

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

ATLANTIQUE

La fleur a 4 pétales. Elle
est blanche ou rose pâle.

Le fruit en fer de lance est typique.
Elle est blanche ou rose pâle. Il a
des expansions latérales moins marquées
que sur cette photo prise en Méditerranée.

Bien ancrée

dans le sable

La roquette de mer est commune sur les côtes sableuses et
les dunes de l’atlantique. Dans les zones très ensoleillées, elle
s’installe juste au-dessus de la limite des vagues, dans la laisse
de mer, car elle tolère bien le sel.
Elle s’ancre profondément dans le sable grâce à une longue
racine qui peut atteindre 1 mètre. Ce qui lui assure une bonne
tenue dans les sols meubles, et lui permet de récupérer l'eau
profondément enfouie.

Dernière

à disparaître

Elle fait partie des plantes assez résistantes au piétinement :
c'est d'ailleurs l'une des dernières à disparaître dans les endroits
sur-fréquentés. La disparition de cette espèce typique des côtes
sableuses signe donc la dégradation ultime de ce milieu.

Statut
Elle n’est pas protégée.

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

menaces

Merci à nos
partenaires techniques

Pavot jaune des sables - Glaucium flavum

ATLANTIQUE
www.biolit.fr

Espèce

Comment
Native

Statut

Plante

Non protégée

Bisannuelle
Le pavot jaune
est facile
à identifier
avec sa grande
fleur jaune,
aux pétales
déployés
comme ceux
du coquelicot.

le reconnaître ?

Massif de pavot jaune sur les dunes de l’île
des Embiez (Var),en compagnie d’une plante
méditerranéenne : le lotier faux cytise.

Où

le trouver ?

Dans les dunes, les galets et les sables
grossiers du bord de mer.

Quand

fleurit-il ?

Pourquoi

Grandes
fleurs
(Ø = 5
à 7 cm)
jaune doré
avec de
nombreuses
étamines

nous intéresse-t-il ?

Le pavot jaune est une plante pionnière, au
même titre que l’épinard de Nouvelle Zélande
(voir fiche). C’est une espèce indicatrice
des milieux dégradés. Sa présence est donc
un témoin de l’état de santé des milieux
instables : sables et zones couvertes
de sables grossiers et de galets.

Feuillage
vert-gris,
plus ou
moins
couvert de
poils rêches

Fruit :
capsule
étroite et
très longue
(souvent
> 20 cm)
et lisse

En été et début d’automne, de juillet à septembre.

Feuilles
épaisses,
très
découpées

Comment

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

© Olivier Argagnon / CBNMED

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Rencontre

Commune

PLANTES A FLEUR

Les feuilles forment une corolle à ras du sol
quand la tige a disparu
Hauteur de la tige : 30 à 60 cm

Tige robuste
qui se
ramifie
lorsque
la plante
grandit

vit-il ?

C’est une espèce assez répandue, que l’on trouve toujours dans
des zones assez instables : sur tout le littoral (Atlantique + Manche),
mais aussi bien loin à l’intérieur de l’hexagone, dans les sables
plus ou moins grossiers, dans les friches, les alluvions sableux
voire les décombres. Très tolérant, le pavot jaune des sables
supporte bien le sel, les vents et les embruns.

Proche

du coquelicot

Le pavot jaune appartient à la même famille que le coquelicot :
les Papavéracées. Le représentant le plus célèbre de cette famille
est le pavot à opium, dont on tire l’héroïne à partir de son suc
laiteux. La grande fleur du pavot jaune, à 4 pétales et aux
nombreuses étamines, est aussi délicate que celle du coquelicot.
Le suc laiteux contenu dans la tige, l’odeur et la saveur du pavot
jaune, rebutent les herbivores qui ne le broutent pas, tout
comme les autres plantes de cette famille.

Statut

menaces

Cette espèce ne bénéficie pas de mesures de protection.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

Griffes de sorcière

ATLANTIQUE

ou figuier des Hottentots

www.biolit.fr

Espèce

Rencontre

Comment
Introduite

Statut

Plante

Non protégée

Vivace

les reconnaître ?

Cette plante rampante forme un épais "tapis" au ras
du sol. Ici, sur l’île des Embiez (Var).

Où

Couleur des feuilles : vert
à rouge, selon la température
et l’humidité

Feuilles charnues,
dressées, terminées
en pointe : griffe

Feuilles de section
triangulaire, et
opposées sur la tige

(attention,
les petites fleurs
bleues appartiennent
à une autre espèce)

les trouver ?

Quand

fleurisent-elles ?

Pourquoi
Au printemps, d'avril à mai.

nous intéressent-elles ?

Pour suivre la colonisation de cette plante très
envahissante, notamment sur les falaises et les
dunes du littoral. Car elle entre en compétition
pour la lumière et l’eau avec la flore locale.
De plus, elle modifie le milieu. Elle peut donc
compromettre la survie d’espèces rares
endémiques (c’est-à-dire d'espèces qui ne
poussent nulle part ailleurs).

Fruit charnu
et vert,
assez discret

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Grande fleur,
solitaire, avec de
nombreux pétales
© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Hors de portée des vagues et des embruns,
sur l’ensemble du littoral : rochers, falaises
et même dunes de sable.

© Sonia Kaupe / CBNMED

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Commune

- Carpobrotus sp.

Elles forment de larges tapis
Longue tige horizontale qui court sur le sol

La couleur de la fleur distingue les espèces :

- Fleurs rose fuchsia = Carpobrotus acinaciformis,
- Fleurs jaunes = Carpobrotus edulis.
Mais il existe des hybrides des 2 espèces qui ont
toutes les nuances du rose au jaune.

PLANTES A FLEUR

Ces magnifiques
massifs de fleurs
font disparaître
sous leur couvert
la végétation naturelle
de cette falaise de
l’île des Embiez (Var).

Comment

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

vivent-elles ?

Les griffes de sorcière poussent sur tous les sols. Elles préfèrent
un fort ensoleillement et supportent un climat sec et chaud.
Leur multiplication est favorisée par les animaux (rats, lapins) qui
consomment les fruits et les dispersent dans leurs excréments, et
ce d’autant mieux que le transit des graines dans l’intestin facilite
la germination. Elles parviennent à recouvrir de grandes surfaces
grâce à la croissance rapide de leurs longues tiges horizontales
(stolons) : jusqu'à 1 m/an.

introduction
Une

qui a trop bien réussi

Statut

Cette plante originaire d’Afrique du sud a été introduite au XIXème
pour agrémenter les jardins. Puis elle a été utilisée pour stabiliser
les dunes et talus dans les régions sèches. Elle s’est si bien
acclimatée qu’elle prolifère sur toute la façade atlantique de l'Europe.

menaces

Elle figure sur la Liste noire* des espèces exotiques les plus
envahissantes. Ses tapis très denses étouffent la végétation
locale. On cherche à l’éradiquer dans certaines zones protégées
(ex : sur l'île de Bagaud, dans le parc national de Port-Cros)
pour que la végétation originelle puisse se restaurer.

*Liste noire : (http://www.invmed.fr/liste_noire) la Liste noire des espèces
végétales exotiques envahissantes en France Méditerranéenne continentale identifie
les espèces capables de proliférer rapidement et jugées potentiellement
dangereuses pour la santé animale, végétale ou celle de l’environnement.
Elle est établie par le CBN/MED. (http://www.cbnmed.fr/pres/index.php).

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques
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Lis des sables - Pancratium maritimum
ou lis maritime

Espèce

Comment
Native

Statut

Plante

Protégée

Vivace

le reconnaître ?

Il forme une touffe compacte de longues feuilles
pointues qui peut atteindre 60 cm de haut.
Il pousse plutôt en arrière de plage.
Ici, près de Hyères (Var).

Où

le trouver ?

Sur les sables maritimes, en arrière de plage
et sur les dunes, plutôt à l’écart du rivage.
Il est signalé depuis le Morbihan jusqu’à la
frontière espagnole.

Quand

fleurit-il ?

Pourquoi
En arrière saison, de août à octobre.

nous intéresse-t-il ?

Le lis des sables est caractéristique des dunes
du littoral. Il est recherché dans le cadre de
l’Inventaire National des Espèces Végétales
Menacées de France Métropolitaine. Il faut
donc recenser les zones où cette espèce
est présente et, pour chacune de ces zones,
indiquer son abondance.

Fleurs
très grandes,
blanches,
parfumées
Fleurs en
bouquets ou
“ombelles” :
les tiges de
chaque fleur
partent du
même point
de la tige
principale
Corolle en
entonnoir,
terminée par
12 pointes
6 enveloppes
florales
blanches,
effilées et
longues

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Rencontre

Commune

PLANTES A FLEUR
© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

ATLANTIQUE

Comment

Le buisson en pleine floraison.

vit-il ?

Feuilles
étroites,
en lanière
spiralée,
plus longues
que les tiges
des fleurs

Fruit :
capsule
à 3 valves
Graines
noires dans
le fruit
ouvert

Tige des fleurs : dure (Ø ≥ celui d’un crayon)
Hauteur plante : 30 à 60 cm

Le lis des sables est présent sur tout le littoral de métropole
(Méditerranée et Atlantique). Il préfère les sables fortement
ensoleillés. En cas de trop forte chaleur, ses feuilles jaunissent
et disparaissent. Elles repousseront au printemps suivant à partir
du gros bulbe profondément enterré. Le bulbe est une forme
de résistance qui permet à la plante d’attendre de meilleures
conditions pour repartir. Il constitue aussi une réserve d’eau.

Insensible

aux mouvements du sable

Ce lis résiste très bien à la structure instable des dunes. En effet,
son bulbe peut se ré-enfoncer lorsque le vent emporte la couche
superficielle de sable, grâce à ses racines “tractrices” qui se
contactent et tirent le bulbe vers le bas. A l’inverse, en cas
d’accumulation de sable, le lis peut allonger sa tige pour que
les fleurs émergent suffisamment.

Statut

menaces

Espèce protégée en Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes
et Aquitaine. Elle est surtout menacée par la disparition de
son milieu naturel : les dunes. Sont en cause, l’aménagement
du bord de mer (constructions), la dégradation des dunes et
le piétinement des promeneurs.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques
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Épinard de Nouvelle-Zélande - Tetragonia tetragonoides
ou tétragone
Rencontre

© Yves Morvant / CBNMED

Espèce

Comment
Commune localement

Introduite

Statut

Non protégée

Plante

Annuelle

le reconnaître ?

Il forme un petit massif de rameaux souples,
avec des feuilles assez grandes.

Où

le trouver ?

Sur les sables du littoral, les dunes, et les
zones sablonneuses en arrière de dunes.

Quand

fleurit-il ?

Pourquoi
De juin à août, mais les fleurs sont peu
visibles.

Fleur sans
pétales,
avec une
enveloppe
florale,
verte à
l’extérieur
et jaune à
l’intérieur

Fleurs
situées
à la
naissance
des feuilles

Feuilles
charnues

Feuilles
disposées
en
alternance
sur la tige
© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Feuilles
triangulaires
(3 à 15 cm
de long)

Comment

Reconnaissable à ses feuilles triangulaires.
Ici, aux Salins de Hyères (Var).

vit-il ?

L’épinard de Nouvelle Zélande est une plante annuelle (qui
disparaît en hiver). Il supporte les climats secs ainsi que les sols
salés. Il pousse en général en arrière de plage, sur les sables
humides et enrichis par la décomposition des végétaux.
C’est une plante de la même famille que les griffes de sorcière.

découvert
Un antiscorbutique

par Cook

Il fut remarqué pour la première fois par l’explorateur James
Cook qui, au XVIIIème siècle, découvrit les îles du sud du Pacifique
(Nouvelle Zélande et Australie). Soucieux de lutter contre le scorbut,
qui faisait à l’époque des ravages dans les équipages lors des
navigations lointaines, il l’utilisa avec succès sur ses navires.
Des graines furent ramenées par le botaniste Joseph Banks et
replantées avec succès en Angleterre, puis en France en 1830.

Statut

menaces

nous intéresse-t-il ?

Les observations permettront, de suivre
la progression de cette plante introduite et
de préciser sa carte de répartition.
D’autre part, on a constaté que cette espèce
s’installait dans les milieux dégradés.
Sa présence est donc un bon indicateur de
l’état de dégradation de l’habitat dunaire.

PLANTES A FLEUR

© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

ATLANTIQUE

Plante introduite, originaire de Nouvelle Zélande (présente en
Australie, Japon, Argentine et Chili), et cultivée en Europe
comme épinards. Elle est signalée en Bretagne et pays de Loire.
© Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

Fleurs jaunes, petites et discrètes (Ø 5 mm)
Fruit typique, à 4 cornes, d’où le nom latin Tetragonia
Taille de la plante : 30 à 80 cm

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Etrille - Necora puber

CRUSTACES

www.biolit.fr

Comment
Espèce

Rencontre

Introduite

Commune

Statut

Lieu de vie

Non protégée

Sur les côtes
Avec ses yeux
rouges et les
lignes bleutées
sur ses pattes,
l’étrille est facile
à reconnaître.

Yeux rouges
bien visibles

Mutilation

5 dents pointues
de chaque côté
de la carapace

Où

© Bernard Picton (habitas.org.uk/marinelife/)

spectaculaire

Cette étrille a du perdre sa pince droite en échappant
à un prédateur.

la trouver ?

Sur tout le littoral rocheux
de l’Atlantique et de la Manche. L’étrille
est souvent tapie dans un creux de roche
mais elle est facile à repérer grâce à ses
yeux rouge vif.

Quand

(dessin extrait des fiches FAO)

© Denis Ader (doris.ffessm.fr)

la reconnaître ?

la trouver ?

Principalement
du printemps à l’automne, lorsque les adultes
se rapprochent des côtes. L’hiver, ils sont au
large où les femelles pondent en pleine mer.

Pourquoi

nous intéresse-t-elle ?

L’étrille est une espèce patrimoniale*
recherchée par le Muséum d’Histoire
Naturelle dans le cadre de l’Inventaire
national des Crustacés Décapodes de France
métropolitaine.

Pattes décorées
de lignes bleues

*espèce patrimoniale : une espèce protégée, menacée, rare, ou ayant
un intérêt scientifique ou symbolique. On l'estime importante pour
des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles.

La carapace a un
aspect duveteux

Dernière paire
de pattes aplatie

Couleur claire : grisâtre, verdâtre, brunâtre
Taille max carapace : 8 cm de large

L’étrille est
une grande carnivore qui chasse petits poissons, étoiles de mer
et crevettes. Mais elle se contente aussi de cadavres.
Elle défend âprement son territoire et use avec efficacité de
ses pinces dressées pour éloigner l’intrus. Mais il arrive qu’un
prédateur (congre par exemple) l’attrape par une pince. Pour lui
échapper, l’étrille n’hésite alors pas à se séparer de sa pince (voir
photo), comme font la plupart des crabes. Cette automutilation
n’est heureusement pas définitive. Sous la carapace, une nouvelle
pince va se reconstituer. Elle se déploiera à la prochaine mue.
Parfois, cependant, la pince sera atrophiée ou déformée.

Un crabe

qui nage !

Lorsqu’elle est acculée, l’étrille s’élance en pleine eau pour fuir
le prédateur : elle nage alors en pagayant vivement avec sa
dernière paire de pattes qui est très aplatie. Elle peut parcourir
de grandes distances. En hiver, notamment, les étrilles s’en
vont au large où les femelles pondent en pleine mer.

Statut

menaces

Pas de menace ni de protection particulière pour ce crabe.
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Grateloupe - Grateloupia turuturu

ALGUES ROUGES

www.biolit.fr

Comment
Rencontre
Localisée

Espèces

Introduites

Statut

Non protégées

Lieu de vie

Sur les côtes

© Valérie Stiger-Pouvreau (LEMAR-IUEM-UBO)

la reconnaître ?

Elle préfère
les cuvettes
à marée basse
où l’eau de mer
circule en
permanence.

Cosmopolite

Une ou plusieurs lames
en forme de feuille
(appelées frondes)

Où

La partie
en forme
de tige
ou “stipe”
est très
courte

Cette grateloupe très ramifiée est étalée dans le
sens du courant. Photographiée près de Lorient (56).

la trouver ?

Sur l’estran, mais pas partout : elle ne
s’installe que dans les cuvettes où l’eau
circule en permanence et dans les endroits
où il subsiste un écoulement d’eau, même
à marée basse.

Quand

la trouver ?

Pourquoi

Toute l'année. En été, les lames (ou frondes)
sont plus développées. En hiver, en revanche,
elles dépassent rarement 10 cm.

nous intéresse-t-elle ?

On cherche à suivre la dispersion de cette
nouvelle venue sur notre littoral.
Il est intéressant de noter si cette algue
devient proliférante.

Lames
fines et
souples

La grateloupe est originaire du Japon, mais on la rencontre dans
presque tous les océans du globe où elle s’est peu à peu installée.
Peu difficile, elle s’acclimate facilement et se disperse rapidement
grâce à une reproduction sexuée efficace. Elle colonise ainsi
de nouvelles régions où elle se fixe sur les rochers, cailloux et
coquillages ou sur les pontons.
Elle supporte bien les eaux peu salées. Sur l’estran, elle s’installe
volontiers dans les zones où des écoulements d’eau douce se
mélangent à la mer, et peut localement être abondante.

plus grande
la

algue rouge

La grateloupe grandit très vite : dans les zones abritées, en un
été, elle peut atteindre jusqu’à 2 m de long ! Sa reproduction
complexe se fait en 3 étapes comme celle de l’Asparagopsis
(voir fiche Asparagopsis).

© Eric Deslandes (Labo. LEMAR, UMR 6539 IUEM, UBO)

Grande algue de forme variable
Texture douce et gélatineuse
Couleur : rouge à brune

Des formes variables :
La grateloupe est très polymorphe :
elle peut prendre diverses formes :
A = lame simple avec des “barbilles”
à la base
B = plusieurs lames, simples ou divisées
C = lame simple dépourvue de barbille.

© Claude Wacquant (doris.ffessm.fr)

Statut

menaces

Elle fait partie des espèces arrivées accidentellement
au début des années 1970 avec des huîtres importées du Japon.
Depuis, elle s’est répandue sur les côtes européennes,
des Pays-Bas jusqu’au Portugal.
Mais son abondance fluctue au fil des années si bien qu’elle
n’est pas devenue envahissante. Elle n’a donc pas d’impact
notoire sur les autres espèces.

BioLit est un programme de

© Rob Gough (salemsound.org)

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Crabe japonais - Hemigrapsus takanoi

www.biolit.fr

Comment
Rencontre

Commune

Espèce

Introduite

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes
Sur ce mâle
vu de face,
on voit bien
la touffe de poils
couleur crème
entre les doigts
des pinces.

Ce crabe japonais cherche l’abri d’une fissure
dans le port de Dunkerque (59).

Pattes
marcheuses
rayées
de bandes
sombres

Sur l’estran des zones vaseuses, dans la zone
de balancement des marées. Parfois un peu
plus bas, dans la zone qui ne découvre jamais.

Quand

le trouver ?

Pourquoi
Principalement à la belle saison.

nous intéresse-t-il ?

Comme son cousin, le crabe sanguin, il est
arrivé très récemment (moins de 20 ans).
Il a tendance à coloniser très rapidement les
rivages européens. On cherche à déterminer
son abondance et à savoir dans quelle
mesure il entre en compétition avec les
crabes de nos côtes.

Le crabe sanguin (Hemigrapsus sanguineus - voir fiche)
lui ressemble beaucoup, bien que légèrement plus grand.
La différence se trouve au niveau de la pince : le crabe
sanguin mâle (A) présente une vésicule entre les doigts
de la pince alors que le crabe japonais mâle (B) porte
une touffe de poils caractéristique.

Originaire du Pacifique nord-ouest, le crabe Japonais a été vu
pour la première fois à La Rochelle, en 1994. 20 ans plus tard,
il est présent dans tout le golfe de Gascogne, depuis l’Espagne
jusqu’à Lorient, et le long de la Manche. Curieusement on ne le
trouve pas sur les côtes anglaises. Il préfère les rivages calmes et
les fonds de vase meuble. Très opportuniste, il se nourrit aussi bien
de petits invertébrés et de coquillages que de débris organiques.

expansion
Une

Statut

rapide

La femelle peut pondre jusqu’à 50 000 œufs, 3 à 4 fois par saison,
ce qui rend cette espèce extrêmement prolifique et explique
la rapidité de son expansion sur notre littoral.

menaces

Petit crabe
Couleur sombre : grisâtre, verdâtre, brunâtre
Largeur max carapace = 3 cm

A ne pas confondre avec :

© Daan Delbare (wikicommons)

vit-il ?

Extrait du Journal of Crustacean Biology, 2002

Où

3 dents de
chaque
côté de la
carapace

le trouver ?

Comment

Touffe de poils à l’extrémité
de la pince du mâle
(voir aussi photo de droite)
© Hans Hillewaert (wikicommons)

© Yves Müller (doris.ffessm.fr)

le reconnaître ?

Carapace de forme
presque carrée

CRUSTACES

Après avoir conquis la rive américaine de l’Atlantique, à la fin
des années 1980, le crabe japonais est aujourd’hui bien implanté
en Europe, de l’Espagne jusqu’à l’Allemagne.
Il y occupe les mêmes zones du rivage que certains crabes natifs
de nos côtes et se nourrit des mêmes proies. Il entre donc en
compétition avec eux, notamment avec le crabe vert d’Atlantique
(voir fiche).
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE

Crabe sanguin - Hemigrapsus sanguineus

www.biolit.fr

Comment
Rencontre

Espèce

Introduite

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes

le reconnaître ?

© Stéphane Le Granché (doris.ffessm.fr)

vit-il ?

Sa couleur marbrée est un bon camouflage qui le
rend souvent difficile à distinguer sur les rochers.

le trouver ?

Surtout dans la zone de balancement
des marées. Il préfère les côtes rocheuses,
exposées aux vagues, mais vit parfois sur
les fonds de sable et petits graviers.

Quand
Pourquoi
Toute l’année.

le trouver ?

nous intéresse-t-il ?

On cherche à déterminer l’aire de répartition
de cette nouvelle espèce observée sur les
côtes françaises de la Manche, et à déterminer
la densité de son peuplement.

Bandes
claires et
sombres
sur les
pattes
marcheuses

3 épines
de chaque
côté de
la carapace

© wikicommons
© Stéphane Le Granché (doris.ffessm.fr)

Où

Lorsque le mâle
redresse
ses pinces,
on aperçoit,
entre les doigts,
la vésicule
typique
de l’espèce.

Comment

Front large =
la moitié de la largeur
de la carapace

© Rob Gough (salemsound.org)

© Stéphane Le Granché (doris.ffessm.fr)

Commune

CRUSTACES

Carapace presque carrée
Couleur : brun orangé à vert
Largeur max carapace : 5 cm

Bord interne
de la pince
très dentelé

Les mâles
ont
1 vésicule
entre les
doigts
des pinces

Il préfère les côtes exposées aux vagues et se rassemble en
grand nombre sous les roches. C’est un omnivore : il chasse les
petits invertébrés, s’attaque aux coquillages (huîtres, moules,...)
et complète son menu avec des restes d’animaux et d’algues.
La femelle pond plusieurs fois par an, chaque ponte libérant
des dizaines de milliers de larves qui se dispersent, emportées
par les courants, et colonisent de nouveaux rivages.

Prolifique

et tolérant

Le crabe sanguin préfère les eaux tempérées froides, mais semble
supporter une large gamme de températures et de salinités.
Cette tolérance aux facteurs du milieu, alliée à une forte fécondité
et à un régime alimentaire très opportuniste, sont autant d’atouts
qui lui permettent de s’installer sans difficulté sur de nouvelles côtes.

Statut

menaces

Il vient du Pacifique nord-ouest et serait arrivé dans les eaux de
ballast des cargos. Il a été observé pour la première fois au Havre
en 1999. On l’observe maintenant tout le long de la Manche,
du Cotentin à la frontière belge, et jusqu’en mer du Nord, avec
des densités croissantes. Il semble entrer en compétition avec
le crabe vert d’Atlantique (voir fiche).
BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

ATLANTIQUE
www.biolit.fr

Bryozoaire orange à points noirs
Watersipora subtorquata

Comment
Espèce

Introduite

Statut

Non protégée

Lieu de vie

Sur les côtes

le reconnaître ?

Forme
de “feuille” plaquée
sur la roche

Dans les endroits abrités, la colonie pousse en
hauteur et s’étale en lobes festonnés.

Où

Chaque point noir est
l’opercule qui ferme la logette
d’un individu ou “zoïde”

le trouver ?

Quand

le trouver ?

Toute l’année car il forme des colonies fixées
sur le fond qui ne se déplacent pas selon
les saisons.

Pourquoi

nous intéresse-t-il ?

Il est important de suivre la colonisation
de ce bryozoaire le long de nos côtes, comme
pour les autres espèces invasives.
Votre observation complètera les relevés
déjà effectués.

*Antifouling : peinture toxique, à base de cuivre,
que l’on étale sur les coques des navires
pour empêcher la faune et flore de se fixer.

➔

colonie
Une

© Keisotyo (wikicommons)

animale

Espèce

Points noirs disposés
en lignes radiantes

Un fin cadre noir délimite
les individus (1 mm)

Plaques d’aspect lisse et brillant
Couleur : orange au bord, rouge foncé à noir au centre
Taille max : 25 cm de diamètre

Dévoré sur place !

Bien qu’ils puissent s’abriter dans leur
logette calcaire, les bryozoaires sont à la
merci de certains prédateurs. Ici, la limace de
mer orangée (en bas, à gauche) a brouté toute
la partie vivante du bryozoaire. Il ne reste
plus que le squelette calcaire blanchâtre

pionnière

Il est l’une des premières espèces à s’installer sur les surfaces
nues, en particulier sur les coques des navires. C’est ainsi qu’il
a traversé les océans et qu’il s’est répandu dans les régions
tempérées chaudes du globe. Il s’acclimate facilement car
il supporte une large gamme de températures et de salinités.

Statut

menaces

© Hervé Limouzin (doris.ffessm.fr)

Depuis le bas de l’estran jusque vers 20 m
de profondeur. Il s’installe sur tous les
supports : roches, coquillages, pontons
ou grandes algues

Au centre de ce gros plan,
un individu (1 à 2 mm)
est sorti de sa logette pour
déployer ses tentacules.
Les ronds noirs sont
les opercules qui ferment
les logettes de ses voisins.
Certains sont à moitié
ouverts.

Ce bryozoaire a la forme d’une feuille, et pourtant c’est un animal !
Ou plutôt une colonie rassemblant des milliers d’animaux qui
sont minuscules (1 à 2 mm) et tous semblables. Chaque individu
(zoïde), de forme très simple, est enfermé dans une logette
calcaire fermée par un opercule noir. Pour se nourrir, le zoïde
soulève l’opercule et déploie sa couronne de tentacules qui
filtrent les algues microscopiques.
La partie centrale de la colonie, souvent noire, est la plus
ancienne. La périphérie orange vif est la plus récente :
c’est la zone de croissance de la colonie.

© Frédéric André (doris.ffessm.fr)

© Hervé Limouzin (doris.ffessm.fr)

Rencontre

Peu fréquente

BRYOZOAIRE

Importé involontairement avec des huîtres japonaises, il est
arrivé en France dans les années 1980. Très résistant aux
antifouling*, il se fixe sur les coques, et, comble de l’ironie,
offre aux autres organismes sa surface non toxique où ceux-ci
peuvent, à leur tour, s’installer !

BioLit est un programme de

www.planetemer.org

Merci à nos
partenaires techniques

Ascidie « boussole »
Asterocarpa humilis

Originaire de l’hémisphère
Sud, dont la NouvelleZélande, cette ascidie n’a
été
recensée
dans
la
Manche qu’en 2005. On en
retrouve des colonies en
Bretagne de Saint Malo à
Quiberon, et en Angleterre
de Falmouth à Brighton.

Copyright: John Bishop

Il s’agit d’une ascidie en forme
d’outre orangée pouvant aller jusque 4cm
avec souvent des petites protubérances sur
la partie supérieure. Le siphon présente 4
bandes blanches principales et divers
striures secondaires.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Voleuse d’huîtres
Dénes

Colpomenia peregrina

Copyright: Emőke

Algue en provenance du Pacifique,
arrivée sans doute au début du 20è
siècle avec les naissains d’huîtres.
Elle pourrait emporter des huîtres
auxquelles elle est fixée lorsque sa
vésicule est remplie d’air.

Copyright: Bryony Chapman - Kent Wildlife Trust

Petite algue couleur olive
formant des outres d’approximativement
9cm dont la paroi peut parfois s’effondrer
pour les plus anciennes. Elle s’attache au
substrat par des filaments.

Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Ascidie cartilagineuse
Copyright: Christopher Quintin

Corella eumyota

Issue des eaux tempérées et
froides de l’hémisphère sud,
on l’a identifiée en Bretagne
en 2002 pour la première
fois, peut être arrivée avec
des coquillages. Elle peut
entrer en compétition avec la
faune locale et les élevages
conchylicoles.

Copyright: Kent Wildlife Trust

Blanchâtre à orangé, on repère
facilement son intestin en forme de U par
transparence. Elle mesure jusqu’à 4cm. Elle
forme à marée basse une substance
gélatineuse légèrement cartilagineuse.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Huître japonaise
Crassostrea gigas

Cette huître a été introduite
volontairement fin des années
60 pour remplacer l’huître
portugaise. En colonisant le
milieu, elle produit un récif
homogène au détriment des
autres habitats. De plus elle
envahit les parcs ostréicoles et
est particulièrement tranchante.

Copyright: Lisa Rennocks

La coquille peut avoir diverses
formes mais est généralement allongée et
ovale.
Elle
possède
des
arrêtes
concentriques et coupantes et mesure une
quinzaine de centimètres en moyenne.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Crépidule

Copyright: Paul Morris.

Crepidula fornicata
La première invasion date de la
fin du XIXè siècle, avec
l’implantation d’huîtres de
Virginie en Angleterre.
Dispersées par les activités
humaines et favorisées par
l’eutrophisation, elle entre en
compétition avec les autres
mollusques.

Copyright: Bryony Chapman, Kent Wildlife Trust

Ce gastéropode marin en forme
d’arche striée rose/beige pouvant atteindre 5
cm, se retrouve généralement par grappes
de plusieurs individus superposés.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Copyright: August Le Roux

Balane de Nouvelle-Zélande
Elminius modestus

Cette balane semble être
arrivée en Angleterre, puis
en
France,
depuis
la
Nouvelle-Zélande, durant la
seconde guerre mondiale.
Elle a rapidement conquis
les milieux abrités où elle
entre en compétition avec
d’autres balanes.

Copyright: Treve Opie

Il s’agit d’une petite balane aux
couleurs grises, d’un centimètre environs. Sa
muraille est composée de 4 plaques
présentant chacune une dépression au
milieu.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Crabe chinois
Copyright: Bryony Chapman, Kent Wildlife Trust

Eriocheir sinensis

Cette espèce de crabe est
présente en Europe depuis
le début du 20è siècle. Elle
entrerait en compétition avec
des espèces locales mais,
vivant une partie de l’année
en eau douce, abime aussi
les berges et les systèmes
de drainage.

Copyright: Christian Fischer

Le principal trait permettant
de reconnaître cette espèce (surtout
présente en estuaires) est la touffe de
poils qu’il a sur les pinces. La carapace
en elle-même fait entre 3 et 10
centimètres et les pattes le double.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Chapman – Kent Wildlife Trust

Grateloupe

Grateloupia turuturu

Copyright: Bryony

Originaire du Japon ou de Corée,
cette algue est arrivée fin des
années 60 en Angleterre, via des
cargaisons d’huîtres ou attachée à
des navires. Ses larges feuilles
peuvent potentiellement cacher la
lumière à d’autres algues
autochtones.

Copyright: Lisa Rennocks

Grand algue rouge,
tirant au brun en été, composée
de 1 à 6 longs thalles qui font
jusqu’à 15cm de large et 1m de
long chacun.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Crabe japonais

Hemigrapsus takanoi
Copyright: Yves Muller

Ce crabe issu du Pacifique
Nord-Ouest est installé en
Europe depuis la fin du 20è
siècle. Il serait arrivé à La
Rochelle
en
1993
et
présente une répartition
hétérogène en Manche-Mer
du Nord.

Copyright: Hans Hillewaert

Ne
dépassant
pas
3
centimètres,
sa
carapace
est
approximativement carrée. Il est de
couleur sombre et le mâle possède une
touffe de poils sur la partie externe de la
pince.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Perophora japonaise
Perophora japonica

Copyright: John Bishop

Originaire d’Asie, elle s’est
accrochée aux bateaux et
immiscée dans les fermes
aquacoles pour venir jusqu’à
en Europe. Elle n’est pour
l’instant recensée présente
qu’en certains sites le long
de la Manche.

Copyright: Richard Lord

Petite ascidie (4mm) de plusieurs
dizaines d’individus translucides accrochés
à des algues, rochers,…. L’intestin orangé
est visible. Le stolon qui relie les individus
forme des excroissances étoilées jaune vif
caractéristiques.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Sargasse japonaise
Sargassum muticum

Cette algue brune a été introduite
dans les années 70 en même
temps que l’huître japonaise. Elle
perturbe occasionnellement la
navigation et les activités
aquacoles.

Copyright: Kent Wildlife Trust

Facilement
reconnaissable,
la
sargasse est constituée d’un crampon de
fixation surmonté de quelques axes
principaux. Durant l’été des ramifications
souples se développent, allant de 2-3m
jusqu’à 10m de long
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Ascidie japonaise
Styela clava

Copyright Yves Muller

Elle est arrivée dans la Manche
via les eaux de ballaste des
navires anglais de retour de la
guerre de Corée au début des
années 50. Elle entre en
compétition avec les
organismes filtreurs
autochtones et gène les
cultures mytilicoles et
ostréicoles.
Copyright Bryony Chapman – Kent Wildlife Trust

Cette ascidie possède une tunique
plissée et verruqueuse et un siphon rayé de
couleur brun/pourpre. Il mesure en tout une
douzaine de centimètres dont un fin
pédoncule.
Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

Wakamé

Undaria pinnatifida
Arrivée en même temps que
l’huître japonaise dans l’étang
de Thau dans les années 70 et
ensuite introduite dans les
années 80 en Bretagne pour
des essais de mise en culture,
on en retrouve des patches à
plusieurs endroits de la
Manche.

Copyright: Lisa Rennocks

La wakamé est une grande
laminaire dont le thalle, fixé par un crampon
aux substrats dur, est fin et ondulé avec une
sorte de nervure centrale.

Réalisé grâce au cofinancement du FEDER à travers le programme Interreg IVA France-Angleterre

