
PONTES ET ŒUFS

Capsules d’œufs de raies 
 
Ce petit rectangle avec des filaments aux quatre coins est en fait un 
œuf ! En effet, il s’agit d’une capsule d’œuf de raie. Tu sais, ces 
poissons en forme de losange qui vivent la plupart du temps sur le 
fond marin et semblent voler dans l’eau. Eh bien, ces dernières sont 
ovipares ; cela veut dire qu’elles pondent des œufs une fois la 
fécondation interne effectuée. Elles les secrètent dans ces capsules 
qui sont remplies d’un liquide nutritif dont les embryons vont se 
nourrir (le vitellin).  
On les retrouve souvent sur la plage, vides. Chaque capsule est 
différente selon les espèces, on peut apprendre à les reconnaître 
grâce à un programme d’étude appelé CapOeRa, de l’association 
Apecs (https://www.asso-apecs.org/).  
 
Le savais-tu ? La capsule des œufs de raie est faite de la même 
matière que tes cheveux, la kératine, qui est très solide ! 
 

Pontes de calmars et seiches 
Les calmars et les seiches font partie des céphalopodes, ils sont 
reconnaissables grâce à leurs tentacules. Ces animaux vont, en se 
reproduisant, pondre des œufs, sous forme de grappes, différentes 
selon les espèces. Une fois éclos, les embryons développés ont déjà 
leur forme adulte, mais en petit.  
Calmars 
Les œufs de calmars sont pondus dans plusieurs capsules de forme 
allongée, attachées ensemble par le milieu avec une substance 
gluante. Elles sont déposées dans des endroits abrités, pour être 
protégées des forts courants.  
Seiches 
La ponte des seiches est appelée « raisin de mer » et ressemble 
vraiment à une grappe de raisin, elle en a même la couleur, noirâtre 
bien foncée. Comme pour les calmars, les seiches vont pondre leurs 
œufs tous ensemble, sur des surfaces abritées. Quand les embryons 
ont presque fini leur croissance, les œufs deviennent transparents et 
on peut les apercevoir à l’intérieur. 
 
Le savais-tu ? Chez les céphalopodes, beaucoup d’espèces meurent une fois la reproduction effectuée.  
 

Œufs de coquillages 
La femelle buccin, appelé aussi bulot, pond ses œufs dans des petites capsules, qui en contiennent des milliers ! Toutes les capsules sont 
accrochées entre elles, et peuvent venir de plusieurs femelles différentes. Souvent, elles sont fixées sur des algues ou des rochers et 
arrivent sur nos côtes lorsqu’elles sont vides.  
 
Le savais-tu ? Les capsules des œufs de buccin vides, rejetées sur la plage, servaient autrefois aux marins pour se laver les mains. Elles 
agissaient comme un grattoir.  

En te baladant sur la plage, tu as peut-être déjà aperçu de drôles de 
choses, sans savoir de quoi il s’agissait. Tu as en fait devant toi des œufs 
de différents animaux marins. Des raies, des seiches, des bulots (ou buccins) 
et bien d’autres. On va aller découvrir tout cela de plus près, c’est parti !
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MARÉES D’ÉQUINOXES
L’influence des forces de marées liées au 
Soleil dépend de la distance Terre-Soleil 
mais aussi de l’angle d’inclinaison des 
rayons du Soleil. Ceux-ci éclairent plutôt 
l’hémisphère nord en juin et l’hémisphère 
sud en décembre ; aux équinoxes, ils sont 
dans le plan de l’équateur (voir fig.). La 
conjonction des différents paramètres 
(distance et inclinaison) est maximale aux 
périodes d’équinoxes (mars et septembre), 
l’alignement Terre-Lune-Soleil est alors 
optimal et donne lieu aux très grandes 
marées d’équinoxes.  
 

Léa Costalès 
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Laisse de mer

Pour finir ! 
Maintenant que tu sais tout ça, tu vas pouvoir reconnaître les différentes pontes sur la plage. Il faut savoir que la plupart se retrouvent 
déposées sur l’estran à la suite des grandes marées ou après des tempêtes, elles sont amenées par la houle.  
Si tu veux en observer, c’est donc en cette période de printemps qu’il faut y aller. Tu auras également plus de chance de les trouver 
dans la laisse de mer, tu sais, cet amas d’algues que l’on trouve d’un bout à l’autre des plages. Si tu en cherches, fais attention à ne 
pas détériorer l’environnement autour de toi, car la laisse de mer jour un rôle écologique très important pour tout l’écosystème.   
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