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Une sortie Estran

Samedi 13 août, un groupe d’enfants (chacun
accompagné d’un adulte) s’est rassemblé pour
participer à une « sortie estran », animée par Jean-Paul
Delécole, vétérinaire en retraite, féru de faune et de flore
maritime. Direction la plage de l’île Tudy, le matériel est
prêt : des seaux, des épuisettes et des bocaux qui
serviront pour observer les différentes prises.
Paul Vinay, président du Comité Régional de Bretagne,
muni d’un manuel de biologie assure le rôle
« d’assistant pédagogique ».
Ces exercices ont surtout un but éducatif ; Ils
permettent d’amener les enfants à adopter un
comportement respectueux de l’environnement et de
la ressource marine.

L’estran est vivant

Le groupe part à la découverte de l’estran, appelé aussi
zone de balancement entre marée haute et marée
basse. Jean-Paul décrit l’organisation biologique des
différentes parties de l’estran afin d’y découvrir
ensuite les différentes formes de vie.
En premier lieu, la bande de « sable plage » où l’on
trouve communément les puces de mer, puis la bande
de sable « gravier » (la vasière) où l’on pêche les
mollusques bivalves comme les palourdes, les coques,
les pieds de couteaux. C’est aussi dans ce secteur que
les pêcheurs viennent collecter de nombreux types de
vers. Enfin, le plateau rocheux qui abrite des crabes,
des crevettes, des poissons juvéniles. Notre guide
souligne tout l’intérêt de préserver l’intégrité de ces
différentes zones qui sont étroitement « interactives »
et garantissent l’équilibre de la chaîne alimentaire.
Avant d’aborder la découverte des rochers, Jean-Paul
signale la présence de différents oiseaux marins
communs : le goéland argenté adulte (gris et blanc) et
son « jeune » reconnaissable à son plumage brun. On
repère aussi la mouette rieuse, le cormoran…
Attention, ça glisse… Sur les rochers on trouve
différentes sortes d’algues. En progressant vers la mer
on identifie :
• le fucus dentelé (variété de goémon) ;
• deux sortes d’algues vertes (les ulves) : la laitue de
mer ressemble à de la salade, l’autre variété est
d’aspect plus « chevelu ». Elles se sont taillées une
réputation désastreuse et se développent dans des
proportions inquiétantes au détriment de la
biodiversité ;
• le fucus vésiculeux, autre sorte de goémon, présente,
comme son nom l’indique, des vésicules qui lui servent
de flotteurs lorsqu’il est immergé ;
• le laminaire muni d’un pied en forme de crampon,
solidement arrimé à la roche. Il lui permet de résister
au ressac et au mouvement des marées ;
• l’algue rouge (comestible, elle entre dans la composition de produits alimentaires ou de cosmétiques).
L’attention est attirée sur de grosses pierres retournées
par des pêcheurs peu respectueux du milieu. Ces
cailloux, couverts d’une faune riche (pontes d’éponges
et de gastéropodes, coquillages), ont été laissés à
l’envers… Ils vont sécher, condamnant pour plusieurs
mois le développement de toute forme de vie.
Jean-Paul, dans un rôle de « super papi », est soucieux
de transmettre son savoir aux « jeunes pousses » qui
posent mille questions.
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Les espèces repérées sont nombreuses. Certaines ont mis en place des stratégies de su
supporter l’air libre lors de la marée basse. Jean-Paul fait observer que la bernique est u
simple « promenade-déjeuner » sur son rocher… Elle regagne ensuite exactement son emp
jaunes ou bruns), la troque (qui ressemble au bigorneau mais qui n’est pas comestible), la
perceur (cormaillot, grand prédateur des bivalves ; Muni d’une vrille redoutable, il se fix
substance pour se nourrir) et enfin les nasses (fossoyeurs de la mer).

- PÊCHE PLAISANCE -

« Sortie nature »
l’association des Pêcheurs
Plaisanciers de l’Odet

rvie. Ainsi, la bernique ou l’anémone, pour ne citer qu’elles, emprisonnent de l’eau pour
n mollusque sédentaire, elle se déplace relativement peu et effectue à chaque marée une
placement initial. On reconnaît parmi les coquillages : les littorines (jolis petits bigorneaux
pourpre (dont une variété, le murex, produisait une teinture naturelle rouge), le bigorneau
xe sur un coquillage vivant, perce un trou à travers la coquille de sa proie et en aspire la

Dans les failles rocheuses, Jean-Paul déniche différentes
espèces de crabes : des « bébés dormeurs » (tourteaux), de gros
crabes verts ou rouges, des étrilles (appelées aussi « crabes
cerise » où « crabes chèvre ») et des petits crabes velus tous
plats, les porcellanes. Les enfants apprennent à différencier un
crabe femelle d’un crabe mâle et à respecter la fragilité d’un
« crabe mou » en période de mue (qui constitue par ailleurs un
appât très prisé par les pêcheurs !). La mue du crabe est un
phénomène très surprenant. Lorsque les eaux atteignent une
température proche de 18 degrés, les crabes (c’est aussi le cas
du homard et des crustacés en général) se débarrassent de leur
carapace pour pouvoir poursuivre leur croissance. L’été, il n’est
pas rare de trouver dans les rochers ce que l’on identifie à tort
comme des crabes morts, il s’agit en réalité de « mues ». Pour
réaliser ce « parfait déshabillage », le crustacé se gorge d’eau et
augmente son volume de 30 %. Son corps ainsi gonflé soulève la
carapace et l’extraction totale de l’animal s’effectue par l’arrière.
L’ancien habitacle est alors abandonné sur place (la carapace,
les pattes, les pinces mais aussi les branchies sont vidées de
toute substance vivante). Le crabe « tout nu » doit alors trouver
une cachette à l’abri des prédateurs en attendant d’avoir
consolidé sa nouvelle enveloppe !
Parmi les drôles de bêtes vivant dans les trous d’eau ou sous les
pierres, on trouve le syngnate. Ce petit poisson vigoureux, en
forme de lanière brune, appartient à la famille des hippocampes
(reconnaissable à sa tête particulière).
Dans différents bocaux d’observation, les enfants déposent des
étoiles de mer, des ophiures, il y a aussi des « porcelaines ».
Nous observons, vivants, ces délicats coquillages appelés
communément « grains de café ».
Les enfants poursuivent la visite en apprenant à reconnaître les
jeunes oursins, les pétoncles et le Bernard l’ermite qui,
lorsqu’il grossit, quitte son coquillage protecteur et sort
essayer d’autres modèles adaptés à sa taille !
Jean-Paul invite sa joyeuse bande à fouiller les trous d’eau avec les
épuisettes sous les amas d’algues qui abritent des crevettes et
des bouquets mais aussi plusieurs variétés de poissons
juvéniles : des petites vieilles, des loches, des gobies et des
« chabots »… ces derniers aussi appelés « poissons diable »
possèdent plusieurs épines sur la tête et les nageoires.
Au terme de l’exploration, toutes les petites bêtes étudiées sont
relâchées dans leur milieu naturel. La promenade a duré deux
heures et le groupe s’apprête à regagner la plage. Au passage,
Jean-Paul propose une dégustation d’huîtres prélevées
directement sur les cailloux environnants, un délice très iodé et
bien salé ! On tente aussi de goûter des moules crues… le
succès gustatif est moins évident !
Un dernier atelier est proposé aux enfants : une pêche aux
couteaux. Les petits pêcheurs apprennent à repérer dans le sable
les trous en forme de « trou de serrure » sur lesquels ils déposent
un peu de sel… Les impatients sont vite récompensés, le coquillage
« répond », remonte et surgit du sable. Surtout… ne pas trop se
précipiter pour l’attraper sous peine de le voir s’enfouir à nouveau,
tiré par son pied vigoureux (d’où son nom « pied de couteau »). Le
petit chapeau blanc qui se détache à l’autre extrémité du bivalve a
pour seule fonction d’aider le coquillage à se frayer un chemin
lorsqu’il veut s’extraire du sable et à berner les prédateurs.
Vers midi, le cours se termine… Pour aider tout le monde à
mémoriser les conseils dispensés durant cette matinée, chaque
participant reçoit un exemplaire du Guide des Bonnes
Pratiques édité par la FNPPSF. Les enfants sont engagés à
réviser cette leçon de « sciences naturelles » en vue d’un
éventuel contrôle surprise des connaissances !
Merci à Jean-Paul Delécole pour ce moment agréable et instructif.
L’exploration de l’estran n’est jamais vraiment finie, chaque
sortie comporte son lot de découvertes et c’est avec plaisir que
nous reviendrons, un jour, consolider notre « culture marine »…
Reportage Muriel Jourdrein – Jean-Paul Delécole – Paul Vinay
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