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Introduction

Le mouvement des marées est dû à l’attraction de la lune, plus ou moins renforcée par 
celle du soleil, sur l’énorme masse d’eau que sont les océans. Quand la mer est petite, 
comme en Méditerranée, la marée est presque inexistante.

Les marées

La lune attire 
l’eau qui se 
trouve face à 
elle. La masse 
des océans 
forme une 
ellipse, de 
sorte que la 
marée est 
haute 
également de 
l’autre côté de 
la Terre. Sur 
les côtés 
aplatis, la 
marée est 
basse.

Quand la lune 
et le soleil sont 
alignés, la 
force 
d’attraction du 
soleil renforce 
celle de la 
lune. 
L’amplitude 
des marées est 
très grande : 
on parle de 
« grandes 
marées » ou de 
« marées de 
vives-eaux ».

lune
lune

soleil

Quand la lune et le soleil sont 
en « quadrature », l’attraction de 
la lune est presque annulée par 
celle du soleil. Le niveau de la 
mer monte et descend très peu : 
ce sont les marées de mortes-
eaux».
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Les végétaux : deux sous-familles

Le vent

Force
Appellation

Vitesse du vent
Etat de la mer Effets à terre

noeud km/h

0 calme 1 1 Mer d'huile, miroir La fumée monte droit

1 très légère 
brise 

1 à 3 1 à 5 Mer ridée 
La fumée indique la 

direction du vent

2 légère brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes On sent le vent au visage

3 petite brise 7 à 10 12 à 19 Petits moutons Les drapeaux flottent

4 jolie brise 11 à 16 20 à 28 Nombreux moutons Le sable s'envole

5 bonne brise 17 à 21 29 à 38 Vagues, embruns
Les branches des pins 

s'agitent

6 vent frais 22 à 27 39 à 49 Lames, crêtes d'écume étendues Les fils électriques sifflent

L’échelle de Beaufort
Est une échelle
empirique, comportant
13 degrés, de la vitesse
moyenne du vent sur
une durée de 10 mn
utilisée dans les milieux
maritimes.
Initialement, le Beaufort 6 vent frais 22 à 27 39 à 49 Lames, crêtes d'écume étendues Les fils électriques sifflent

7 grand frais 28 à 33 50 à 61 Lames déferlantes 
On peine à marcher 

contre le vent

8 coup de vent 34 à 40 62 à 74
Les crêtes des vagues partent en 

tourbillon d'écume 
On ne marche plus contre 

le vent9 fort coup de 
vent

41 à 47 75 à 88

10 tempête 48 à 55
89 à 
102

Les embruns obscurcissent la vue, on 
ne voit plus rien 

Les enfants de moins de 
12 ans volent11 violente 

tempête
56 à 63

103 à 
117

12 ouragan
64 et 
plus

118 et 
plus

Initialement, le Beaufort
correspond à un état de
la mer associé à une
« fourchette » de la
vitesse moyenne du
vent.

Afin de préparer une plongée, essentiellement en Atlantique, il conviendra de consulter le 
calendrier des marées et la météo marine, disponible, entre autres, à la capitainerie du port.



RAPPEL : Les étages du Littoral

L’étage médiolittoral 
correspond à la zone 

Se balader sur la côte et PMT !

correspond à la zone 
des balancements des 
marées ou ESTRAN  

qui est compris entre 4 
et 8 mètres de 

profondeur.



Différence entre les fonds sableux et rocheux

Lorsque l’on se balade le long de la côte Atlantique ou Méditerranéenne,  nous 
remarquons que les espèces  des fonds sableux différents de celles des fonds rocheux.
La répartition des êtres vivants qui ne se fait pas au hasard. 
Cela est dû au « substrat » : Il est dur (roche, épave) ou meuble (vase, sable). 
C’est la stabilité du support qui va faire une différence.
Il existe alors plusieurs écosystèmes  en fonction du substrat avec des biocénose  bien 
distinctes ex : vases, galets, fonds sableux , fonds rocheux.



Présentation du milieu

La roche dure (granites, calcaire ou schistes) appo rte un support stable et/ou des 
cachettes à ceux qui y vivent. 

Les communautés établies y sont très riches et se repartissent en « ceinture » :
• biocénose de la roche médiolittorale supérieure
• biocénose de la roche médiolittorale moyenne
• biocénose de la roche médiolittorale inférieure
• grottes médiolittorales



Petit tour dans les mares

Lors des tempêtes, la houle 
et les embruns déposent de 
l’eau de mer dans les 
dépressions au dessus de 
la zones des marées . Se 
forment alors les mares et 
cuvettes médiolittorales.
C’est un milieu extrême 
avec de fortes variations de avec de fortes variations de 
T°C et de salinité. Nous 
retrouvons l’actinie rouge et 
son mucus, la patelle qui 
vient brouter, l’anémone 
verte  qui suit le 
mouvement de l’eau et plus 
bas, le crabe et quelques 
gastéropodes (troques, 
bigorneaux noires) à la 
recherche de nourriture.



A l’eau : PMT sur la cote rocheuse

L’estran est la zone de balancement des vagues et des marées : 
Alors que sa partie supérieure est mouillée par les embruns, sa 
partie inférieure est humectée par les vagues à basses eaux et 
immergée par hautes eaux. Les êtres vivants doivent donc s’adapter 
à des alternances d’émersions et d’immersions. 

En PMT sur la 
côte Atlantique

Se mettre à Se mettre à 
l’eau pendant 
l’étale pour 
éviter les 

courants et 
mettre un 

vêtement iso 
thermique pour 

le froid !

En PMT sur la 
côte 

Méditerranéenne
Se mettre à l’eau 

en mer calme
et faire attention 
aux oursins noirs 

et à la houle !

Dès la mise à l’eau, nous observons les algues en mouvement 
parmi lesquels vivent bien d’autres espèces !



Se balader sur la côte rocheuse et PMT 
DECOUVRIR LES ESPECES DE L’ESTRAN

En haut, des 
espèces très 
résistantes avec un 
développement  qui 
sera massif car il 
n’y a pas de 
concurrence.
Ensuite, des Ensuite, des 
espèces moins 
tolérantes avec une 
concurrence 
spatiale, on parlera 
des ceintures de 
haut en bas .

Le saviez-vous ? : La limite supérieure de la ceinture de moules est l’endroit où elles 
ne peuvent pas supporter la dessiccation et la limite inférieure celle qui les met en 
concurrence pour le substrat avec d’autres espèces. C’est pourquoi les ceintures de 
moules sont bien délimitées sur les rochers mais aussi sur les bouées de balisage.



Le Haut de l’Estran

Les patelles brouteur d'algues qui forment un 
film à la surface des rochers humides.

L'anémone équine de 

Cet étage commence avec l'apparition le 
peuplement des petites balanes du genre 
Chtamalus qui recouvrent entièrement les 
principaux rochers.

On trouve aussi …

L'anémone équine de 
couleur rouge sombre à 
violette ou brun-noir.

Cette partie supérieure est 
exclusivement occupée par une 
algue brune de petite taille (10 cm)  
la pelvetie (pelvetica canaliculata).

La petite littorine 
bleue, parfois cachée 
dans la cavité d'une 
balane morte.

Le  saviez-vous ? : les patelles ont un 
comportement qualifié de "homing" par les 
anglo-saxons car elles reviennent 
systématiquement au même emplacement 
après avoir cherché leur nourriture aux 
alentours. 



Le milieu de l’Estran

Nous observons d’abord des algues vertes 
et un peu plus bas, vers le tiers supérieur 
de l'étage on retrouve les premières algues 
brunes abondantes : le varech ou fucus 
spiralé atteignant 50 cm sans flotteurs.

On trouve aussi …

Un plus bas les grandes algues brunes du genre 
Ascophyllum (ascophylle) appelé goémon noir 

atteignent facilement le mètre de longueur. 
L'algue est pourvue de flotteurs qui permettent 
une position (port) dressée dans l'eau, ce qui 

facilité la captation de la lumière solaire au plus 
près de la surface.

Le saviez-vous ? :  On peut évaluer son âge en 
comptant à partir du point de fixation : deux flotteurs 

pour la première année et un flotteur par an. 



Le milieu de l’Estran

Au milieu de cette végétation nous 
pouvons observer des petites 

structures en forme de plume d’oiseau 
à l’aspect végétales, les hydraires, 

En mer, les plantes ne sont pas toujours 
immobiles et les animaux mobiles !

petits animaux de l'embranchement 
des Cnidaires.  

L’anémone qui vivent dans de 
toutes petites loges disposées de 

façon alterne le long d'un axe.

On trouve aussi …



Le milieu de l’Estran

Des Crustacés : 
Bernard l'ermite et 
grandes balanes.

Sous les algues brunes, on peut 
retrouver :

Des Gastéropodes : gibbules et 
monodontes, natices 

(prédatrices), littorines (dont la 
couleur varie du jaune-orangé 
au vert-marron en fonction des 
pigments des algues qu'elles 

consomment).

mais aussi …

Des éponges 
orangées 
(Spongiaires).



Le milieu de l’Estran

Cette faune et flore fixée amortissent les 
mouvements de l’eau et permet à une multitude 
d’animaux vagies de se maintenir.

De très nombreuses
étoiles de mer :
L'étoile de mer commune

L’oursin brun est 
chez lui sur la côte 

mais aussi …

L'étoile de mer commune
(Asterias rubens) sous
les algues brunes; mais
aussi les étoiles "de
shérif" (Asterina gibbosa)
sous les pierres avec des
oursins ou des ascidies
(Botryllus) formant des
colonies très délicates.

chez lui sur la côte 
méditerranéenne,  
l’oursin noir nous 
vient plus du Sud. 



C’est le domaine des bouquets et 
autres crustacés comme les petits 
gammares aplatis, le crabe 
fantôme, les dromies qui se 
recouvrent d’éponge.

Le milieu de l’Estran

On retrouve aussi parmi les 
algues, le lièvre de mer, mollusque 
gastéropode nudibranche: il peut 

atteindre  30 cm et faire 1 kg !



Le milieu de l’Estran

La partie inférieure de l'étage médiolittoral
est marquée par la présence d'une assez
grande algue brune : le goémon ou fucus
dentelé. On retrouve des crabes (crabes
verts ou enragés, étrilles et dormeurs), des
crevettes, un petit poisson du groupe de
Syngnathes et la blennie, poisson
benthique rampant.benthique rampant.



Les algues attirent les muges
qui viennent jusque dans les
déferlantes en bancs, comme
un troupeau de chèvres.

Le milieu de l’Estran

Le poulpe est rare sur nos côtes. 
Quelques hivers rudes (1963) ont 
quasi éradiqué les populations  en 
Bretagne et dans la Manche. Par 
contre en Méditerranée, cette 
rencontre peut avoir lieu juste sous 
la surface !



Le bas de l’Estran

mais aussi …

Le bas de l'étage médiolittoral 
renferme aussi une algue rouge qui 
est commercialisée pour ses 
carraghénanes (additif gélifiant E 
407) : Goemon blanc ou mousse 
d’Irlande

mais aussi …

Cette première prise de contact vous 
montrent l’extrême diversité  des 

habitants de la mer.

Les grandes algues brunes de l'étage 
infralittoral : les laminaires
A marée basse, on peut avoir la chance 
de les voir !



L’ESTRAN : UN PEU D’ECOLOGIE

L’ESTRAN: 

Résister aux vagues

Ex : La moule a un 

byssus pour se fixer au 

rocher et a un corps 

compact.

L’ESTRAN: 

Lutter contre la 

dessiccation 

Ex : La balane

se rétracte dans sa 

coquille et ferme son 

opercule. avec 4 

plaques qui 

retiennent l’eau.

compact.

L’éponge encroûtante se 

colle au substrat.

L’ESTRAN: 

Respirer autrement

Ex :  Le bigorneau noir

a ses branchies qui sont 

remplacées à marée basse par une 

cavité qui fonctionnent comme des 

poumons primitifs.

L’ESTRAN: 

Résister au choc thermique

Ex : La Patelle 

change de couleurs  : couleur 

claire zone chaude,

couleur foncée zone froide.



Le sable

Les lichens

Les lichens sont des associations symbiotiques obligatoires entre une algue
(moins de 10%) et un champignon. Ce sont des formes de vie extrêmement
résistantes aux conditions difficiles, raison pour laquelle elles font partie de

Les végétaux

résistantes aux conditions difficiles, raison pour laquelle elles font partie de
quelques organismes exceptionnels, capables de survivre dans les salinités
élevées du supra-littoral.

Les banquettes de posidonies
Les longues feuilles de posidonies ne vivent pas plus de cinq à sept
mois, elles se détachent toute l’année et forment beaucoup de
résidus. Entrainés par les flots ces résidus sont rejetés sur les plages
où ils s’empilent jusqu’à constituer de véritables murs végétaux : les
banquettes.
Jusqu’au début du XXe siècle on utilisait les feuilles de posidonie
séchées pour la construction des toits en Afrique du Nord. En Italie,
les feuilles de posidonies ont servies pendant des siècles au transport
des verreries et étaient appelées « paille de Venise ».



La laisse de mer
À marée haute, la mer dépose sur les
plages un cordon d’algues mêlé d’objets
insolites. Ces rejets constituent la laisse
de mer.

Les algues brunes représentent l’essentiel de la laisse de mer.
Arrachées par les vagues, dans les eaux peu profondes de la
zone de balancement des marées, elles sont transportées par
les flots et échouent sur les plages.
A certains endroits de la côte, la laisse de mer est formée par
l’accumulation d’algues vertes. Cela révèle alors un
déséquilibre engendré par un apport trop important de sels
nutritifs d’origine terrestre.

A cette laisse de mer végétale
viennent se mêler les cadavres

varech

viennent se mêler les cadavres
d’animaux marins morts en mer. La laisse de mer joue un rôle 

écologique important dans le bon 
fonctionnement des écosystèmes 
littoraux. En pourrissant les algues 

qui la constituent fertilisent le haut de 
la plage. A l’opposé, le « jus » 

nourricier des algues en 
décomposition s’écoule, doucement, 
vers la mer et vient enrichir les eaux 

côtières en sels minéraux, 
indispensables au développement du 

phytoplancton.

Os de seiche

Œuf de roussette

Ponte de bulot



2. Les animaux

Le lanice, petit ver sédentaire, fabrique 
son tube en agglomérant grains de sable 

et débris de coquillage.La plage est le domaine des vers et des
bivalves : arénicoles, gravettes, coques,
palourdes, couteaux… Ancrés sous le
sable, les bivalves pompent l’eau pour

La puce de mer, petit crustacé, joue un
rôle essentiel dans le recyclage des algues
échouées en les fragmentant en morceaux
de plus en plus fins pour s’en nourrir.

sable, les bivalves pompent l’eau pour
s’oxygéner et y puiser le phytoplancton
pour se nourrir.

En haut de l’estran, les coques supportent
les dessalures et forment des colonies
denses.

Peu exigeants en oxygène, les arénicoles,
ou vers rouges, vivent enfouis dans une
galerie en U. Pour se nourrir, ils avalent le
sable et digèrent les débris des matières
organique et les diatomées (micro-algues)
qui s’y trouvent Chaque année, les arénicoles remuent 4 000

tonnes de sable par hectare de plage.

Comment pêcher le couteau.mp4



Dans les fonds sableux recouverts de quelques centimètres d’eau on peut voir des petits
gobies fuir comme des flèches, la sabelle rétracter sa couronne de tentacules, des bancs
de jeunes lançons. A la belle saison, les petits crustacés qui peuplent les étendues
sableuses nourrissent les juvéniles de poissons plats : soles, turbots, carrelets, vive…



Les menaces
La pollution marine résulte de tous les produits rejetés dans les mers et les océans en
conséquence de l’activité humaine. Cette pollution arrive dans le milieu marin par les
voies fluviales, les vents, l’air ou est directement rejetée à la mer.

Les marées noires
Le pétrole déversé en mer constitue
une pollution importante etune pollution importante et
préoccupante à l’échelle globale.
Sachant que le cinquième de la
production provient des gisements
offshore, des accidents surviennent
pendant l’extraction et le transport des
hydrocarbures. On estime à 6 millions
de tonnes par an la quantité
d’hydrocarbures introduite dans les
océans par l’activité humaine.



Les marées vertes
résultent d’une prolifération d’algues
vertes, notamment de l’ulve (qui
ressemble à une feuille de salade).
L’ulve prolifère dans les endroits où les
engrais agricoles lessivés par les pluies
se retrouvent dans la mer. Cette arrivée
massive d’engrais favorise la pousse de
certaines algues vertes qui prolifèrent.
Ces algues, en absorbant l’oxygène de
l’eau, en masquant la lumière, en
diminuant l’agitation de l’eau,

Les eaux usées domestiques
Les rejets domestiques sont de l’ordre de
150l/jour/hab. L’ammoniaque des
détergents et les phosphates des lessives
sont autant de nutriments pour les algues
qui prolifèrent et deviennent
envahissantes.

diminuant l’agitation de l’eau,
appauvrissent considérablement la
faune et la flore marines des zones
touchées.



Le plastique
Chaque année, 6,5 milliards de
kilos de déchets plastiques sont
déversés dans les océans, soit
206 kilos/seconde qui finissent en
microparticules ingérées par la
faune marine

Le huitième continent
Situé dans le Nord-Est de
l’océan pacifique le 8ème

continent s’étend sur une
surface 6 fois plus grande
que la France

? Le huitième continent.mp4



Le Quizz

Le phénomène des marées est dû à l’influence :
A) du Soleil  B) de la Lune  D) du Soleil et de la Lune

L’échelle de Beaufort comporte :
A) 10 degrés B) 13 degrés 

La patelle fait partie de la grande famille des :
A) Crustacés  B) Mollusques

Les moules se développent en milieu abrité des vagues :
A)VRAI  B) FAUX

Dans l’eau, il faut combien de temps pour qu’un mégot de cigarette se dégrade 
complètement :

A)  1-3 ans B)  2 semaines C) 6 mois


