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Les animaux de l’estranLes animaux de l’estran
Les animaux de pleine mer nagent dans l’eau, rampent sur le fond, ou s’y fixent sur un 
support. Ceux que tu peux voir sur le littoral doivent supporter des conditions plus 
difficiles, à cause du remous incessant des vagues et de l’alternance des marées qui peuvent 
les exposer à l’air libre, au dessèchement, à l’asphyxie.

Les animaux fixés :

Pour éviter d’être emportés par le ressac, beaucoup d’animaux vivent fixés sur un rocher 
ou une algue, comme les minuscules éponges ou les grosses anémones de mer. Parmi les 
mollusques, de nombreux coquillages ne quittent jamais leur rocher ou leur pieu, comme la 
moule comestible. Quand le fond est sableux ou vaseux, les vers s’enfoncent dans un 
terrier, ne laissant dépasser que l’avant de leur corps. Ces animaux peuvent rester 
immobiles parce qu’ils n’ont pas besoin de chercher leur nourriture, celle-ci vient à eux. 

Là où les marées sont importantes, il faut savoir résister au desséchement et à l’asphyxie. Là où les marées sont importantes, il faut savoir résister au desséchement et à l’asphyxie. 
Certains coquillages ne bougent qu’à marée haute et se fixent solidement sur la pierre, 
quand le flot redescend, comme les patelles. D’autres, comme les bulots ou les bigorneaux, 
possèdent un opercule qui ferme hermétiquement leur coquille, alors que les moules et 
autres bivalves maintiennent leurs deux coquilles closes. L’anémone de mer commune 
(Actinia equina) aux tentacules déployés dans l’eau referme son corps qui prend l’aspect 
d’un gros bouton charnu.

Sur le sable, pas d’algues, donc pas de mangeurs d’algues, mais des quantités de vers, 
coquillages et crustacés qui s’affairent avant que l’eau ne reparte. Ces animaux filtreurs se 
nourrissent du plancton et des petits êtres minuscules qui nagent en grande quantité dans 
l’eau.



Les crustacésLes crustacés
Invertébré arthropode, le plus souvent aquatique, ayant deux paires d’antennes,
des yeux composés, une carapace, une respiration branchiale, 4 10 paires de
pattes à des anneaux portant une paire de pince.

Le crabe vert : Cadavres, crottes, vase, déchets végétaux, certains s’en régalent. Ce sont 
Les nettoyeurs des plages. Le crabe vert mange tout ce qu’il trouve, mort ou vivant.
Pour grandir, le crabe doit changer de carapace. Il mue
Le crabe est un crustacé, il a une tête, un thorax, un abdomen plat et replié sous la 
carapace. Il se déplace sur le coté. Il possède deux paires d’antennes pour s’orienter et 
sentir la nourriture dans l’eau. Il a 8 pattes et 2 pinces. Sa
carapace est verdâtre ou brun-rougeâtre.
Il est très commun sur nos côtes. On ne peut pas le
prendre facilement parce qu’il s’enfuit tout de suite à 
reculons.reculons.
Le rabat est un forme de triangle chez le male et de 
dôme chez la femelle. Au printemps, les femelles portent
des œufs sous leur rabat.
La bouche est couverte de poils pour gouter la nourriture. 
Sa carapace est son squelette. Les crabes, comme tous 
les crustacés, respirent avec des branchies, et donc ont 
besoin d’être dans l’eau. A marée basse, ils peuvent sortir
quelque temps à l’air libre, mais doivent régulièrement 
rejoindre une mare d’eau ou un endroit très humide 
comme le couvert d’algues.

La crevette : mange de tout, vers, crustacés, algues, poissons mort, plancton. Comme le 
crabe, elle mue. 
Elle nage ou marche sur le fond à l’aide de leurs pattes.
Son abdomen est un muscle puissant. Elle le contracte brusquement 
Pour se propulser en arrière. Cinq paires de pattes pour marcher, 



cinq paires de pattes pour nager. 
Sa bouche : une paire de mandibule broyeuse, deux paires
de mâchoires à lames coupantes, trois paires de pattes mâchoires pour porter la nourriture
à la bouche et faire circuler l’eau vers ses branchies. Un long rostre, 2 yeux verts à facettes, 
2 paires d’antennes (2 petites et 2 longues dirigées vers l’arrière). 
Elles s’enfouissent en partie dans le sable pour se protéger en ne laissant dépasser que 
leurs yeux. Les pinces sont larges et aplaties. Elles ont une carapace souple. 
Leurs antennes sont aussi longues que leur corps et leur servent à trouver la nourriture.
De 5 cm à 7 cm
Elles se trouvent sur les fonds sablonneux de l’Océan ou sous les algues dans les mares peu
profondes.
Elles pondent deux fois par an en mars et en juillet.
La femelle peut porter plusieurs milliers d’œufs sous son abdomen pendant plusieurs 
semaines. Quand les larves sortent, elles gagnent la surface et font partie du plancton.

Les balanes : se fixe partout, même sur les crabes et les baleines. 
Elles sortent leurs plumeaux de leurs tentacules pour attraper le plancton.Elles sortent leurs plumeaux de leurs tentacules pour attraper le plancton.
Taille : 1,5 cm
Elles sont fixées sur les rochers. Et ne se déplacent pas.

Elles mangent des substances qui passent à côté d'elles. 
Les plumeaux  qui sortent de la carapace ramènent la 
nourriture que les balanes filtrent.
La fécondation se fait dans la carapace où les œufs sont gardés jusqu'à leur 
éclosion.
Quand la larve sort d'un œuf, elle est libérée dans l’eau et elle va dans le
plancton. Plus tard, la tête de cette larve viendra se coller sur un rocher.



La galathée bigarrée: elle vit sous les rochers avec ses voisines vertes, rouges ou jaunes.
Bien que petite, elle est d’un tempérament vindicatif: à manipuler
avec précaution.

Le homard: Le homard est un animal invertébré, un arthropode, un
crustacé bleuté qui vit sur les côtes rocheuses. Il vit sur les fonds
rocheux de 25 mètres de profondeur, au moins. Il se protège avec sa

carapace et ses pinces. Il se nourrit de mollusques et de poissons morts.
On le capture avec des casiers. Il se déplace en marchant, ou en arrière en nageant

avec sa queue. il se cache dans les trous sous les rochers.Attention à ses pinces
coupantes.

L’araignée de mer; on la trouve posée sur le sable ou sur les rochers.
Elle ne se cache pas mais elle est pratiquement invisible sur le fond oùElle ne se cache pas mais elle est pratiquement invisible sur le fond où
elle ne bouge pas. Elle vit dans les algues, à une profondeur d'au moins
dix mètres. On ne la trouve pas à la pêche à pied, mais nous en
avons observé au vivier des pêcheurs. Elle se protège avec sa carapace
et ses pinces et sait très bien se cacher. Elle se nourrit d'algues.
Elle se déplace grâce à ses dix pattes.

L’étrille: L'étrille est un animal invertébré, un
arthropode, un crustacé.

L'étrille vit dans l'eau, sous les rochers et dans les
algues. Elle se protège avec sa carapace et ses pinces,
attention, elle est très vive ! Elle se nourrit de
crevettes et de petits poissons.
Elle se déplace avec ses pattes, parfois en travers. Elle
peut aussi nager grâce à ses pattes arrières, aplaties en
forme de rames.



Le tourteau: Ce crabe se cache sous les rochers. Il se protège
avec sa carapace et ses fortes pinces. Il se déplace avec ses pattes.
Il mange des mollusques et des crustacés. Facile à attraper, on le
Surnomme le dormeur!

Le bernard l’ermite: 10 cm. Il vit dans les mares, entre les rochers. Il 
doit chercher une coquille vide pour s’abriter.
Il se déplace peu et lorsqu’il le fait il utilise ses quatre pattes.
Il mange de petits crustacés, des débris d‘animaux, des mollusques.
Parfois, une anémone de mer s’installe sur la coquille du bernard-l‘ermite
comme ça il peut être protégé grâce aux tentacules de l’anémone et
il permet à celle-ci de se déplacer.
Il pond des œufs qui donneront des larves avant de devenir adultes.



Les mollusques bivalvesLes mollusques bivalves
Mollusque muni d’une coquille à deux valves. Tous les bivalves sont 
aquatiques et presque tous sont marins. Un ligament assure l’écartement 
passif des deux valves, un ou deux muscles adducteurs la fermeture de la 
coquille en cas de danger. Un pied permet certains déplacements, mais la 
plupart des bivalves sont sédentaires, fixés par des filaments, ou par la face 
externe de l’une des valves, ou enfouis dans le sable et munis de deux 
siphons pour la circulation de l’eau. Tous filtrent le plancton

La moule : elle est fixée au rocher par des filaments résistants appelé     le 
byssus. C’est un mollusque bivalve, qui filtre l’eau de mer pour 
en manger le plancton. 
byssus. C’est un mollusque bivalve, qui filtre l’eau de mer pour 
en manger le plancton. 
Elle vit sur les rochers. Elle se protège d'une coquille. Elle se 
nourrit de plancton. Pour cela, elle filtre l'eau de mer. Quand 
elle est toute petite, à l'état larvaire, elle se déplace dans le 
courant. Ensuite elle se fixe sur un rocher et ne peut plus en partir.

L’huitre : sa coquille est directement fixée sur le rocher.  



L’amande de mer: L'Amande de mer est un mollusque bivalve fouisseur
qui vit enfoui dans des fonds sablonneux coquilliers, entre 0 et 80 
mètres de profondeur. Légèrement enfouie dans le sable, elle se nourrit 
des particules en suspension à la surface du sédiment. Comme pour d'autres
coquillages, il est possible de connaître l'âge de l'amande de mer grâce à ses 
stries d'accroissement, comme unarbre !

La coque : c’est deux coquilles maintenues par un muscle permettant
à l’animal qui est à l’intérieur de s’ouvrir ou de se fermer. La coque 
attend le retour de l’eau pour sortir son siphon. 2 tuyaux dont l’un 
aspire l’eau et l’autre la rejette. 

La bucarde épineuse, ou coque épineuse est un
coquillage comestible de la même famille que la coque. 
Elle vit enterrée dans le sable, sur le fond de la mer, 
en Atlantique, Manche et Méditerranée. en Atlantique, Manche et Méditerranée. 
On peut la voir lors des grands coefficient. Elle se déplace à l’aide d’un gros
pied rouge.

la palourde: Elle vit dans le sable. Elle se nourrit du plancton 
contenu dans l'eau de mer, qu'elle aspire. Elle se protège en se 
cachant dans le sable, et avec sa coquille. Elle se déplace 
avec son pied, qu'elle peut sortir de la coquille.

La coquille St Jacques: elle nage activement en battant des valves. 
Son ennemi juré est l’étoile de mer qui l’ouvre en l’enveloppant de ses bras.

le couteauLa pétoncle



Les gastéropodesLes gastéropodes
Mollusque aquatique ou terrestre muni d’un large pied ventral (servant à la 
reptation, parfois à la natation) et le plus souvent d’une coquille univalve en 
forme de spirale.

La patelle : mollusque gastéropode, elle broute des algues. Lorsqu’elle
grandit, sa coquille grandit et prend la forme du rocher sur lequel elle est. 
Elle se déplace pourse nourrir puis avant la marée basse, elle revient sur 
son rocher toujours au même endroit. Elle fait une réserve d’eau puis elle
adhère parfaitement au rocher. Elle s’accroche au rocher grâce à son pied 
musculeux. La langue des brouteurs s’appelle la radula. Elle est couverte de dent 
minuscule.
Elle peut atteindre jusqu’à 7 cm de diamètre.
Dans l’eau de mer, les œufs qu’elles rejettent deviendront des larves 
nageuses. Elle est mâle quand elle est jeune et devient femelle en vieillissant.

La crépidules : Les crépidules sont des coquillages qui s’empilent les
uns sur les autres. 
En général, le premier est mort, le deuxième est une femelle et tous 
les autres (envion 7) sont des males, ils sont empilés du plus âgé au
moins âgé. Lorsque la femelle meurt, le premier male qui était sur elle
se transforme et devient femelle. 

Le pourpre :Il se nourrit de moule. Il s’installe sur une moule puis
creuse un petit trou à l’aide d’un tuyau appelé radula. Enfin, il introduit
sa trompe et dévore la chair de l’animal. Il vit sur les rochers. Il se protège
avec sa coquille. Il perfore un trou dans la coquille d'un mollusque ou d'un 
crustacé pour le dévorer !

Le Murex ou cormaillot:   cousin du pourpre, il se nourrit de la même manière



Le bigorneau : il possède une capsule marron. Elle lui sert à boucher 
le trou de sa coquille comme une porte pour ne pas être mangé par les
autres animaux. Cela lui sert également à faire une réserve d’eau dans
sa coquille pour respirer. Il vit sur les rochers de l'estran. Il se protège 
avec sa coquille, et ferme sa porte (l'opercule). Il se nourrit d'algues 
qu'il râpe avec sa radula.

Le bulot                                 la littorine

L’ormeau: L'ormeau est un coquillage univalve qui s'accroche au rocher pour grandir
lentement. Sa coquille ovale en forme d'oreille est percée de petits trous et l'intérieur de 

la coquille est nacrée avec de superbes reflets argent.

Porcelaine ou grain de café: 
porte bonheur

La nasse: détritivore, on le retrouve sur les restes d’animaux morts



Le lièvre de mer : comme les autres limaces de mer, le lièvre de mer a une coquille un 
peu molle, cachée sous la peau de son dos. Il rampe lentement ou nage joliment en faisant 
onduler les lobes de son corps. Quand il est inquiété, il dégage un nuage d’encre. Il broute 
les algues et dévore parfois une anémone. Bien nourri, il devient gros comme ton bras. 
Le lièvre de mer est un animal invertébré, un mollusque céphalopode, sans coquille, comme
une limace. Il vit accroché à des rochers, sous des algues, dans l'eau. Il se protège en se 
cachant dans les algues, il peut produire un nuage d'encre pour s'échapper. Il se nourrit 
d'algues. Il se déplace grâce à son pied sur les rochers.

Aeolis:  On trouve cette limace de mer (ou nudibranche) en grand nombre sur les cotes 
rocheuses en moyen rivage. Elle se cache sous les pierres et se nourrit d’anémones de mer.



Les céphalopodesLes céphalopodes

Les céphalopodes sont des mollusques marins dont la tête porte des tentacules munies de 
Ventouses. Dans cette catégorie on trouve, pieuvre, poulpe, calamar et seiche.
En séance milieu marin, il est assez possible de pêcher la seiche au casier, et courant de trouver
des traces de seiches sur la plage, avec les os.

La seiche: possède un corps large et mou soutenu par un vestige de 
coquille interne appelé « os » de seiche. On trouve souvent ces derniers
rejetés sur le rivage. En cas de danger, la seiche s’enfuit en se cachant
Dans un nuage d’encre qu’elle crache. 

Os de seiche                                          

Œufs de seiche



Les échinodermesLes échinodermes
mot qui signifie peau épineusemot qui signifie peau épineuse

L’étoile de mer : L’étoile de mer a fixé ses bras sur les deux valves de la coquille de la grosse moule. Et elle tire, elle tire. 
Dans sa coquille, la moule contracte le puissant muscle qui la maintient fermée. Qui sera le plus fort ? C’est la moule 
qui se fatigue la première. Sa coquille s’entrouve un peu. Alors l’étoile de mer sort l’estomac de son ventre et le glisse 
à l’intérieur de la moule. La tendre chair est lentement digérée.
Si elle perd un bras lors d’un combat, celui-ci fini par repousser.
La plus grande étoile de mer du monde peut dépasser 1,30 de diamètre.
20 cm (mais ça dépend de l'espèce).
Elle vit sous les roches et dans les mares.
Un système de canaux remplis d'eau actionne une multitude de petits pieds ambulacraires ou 
podia qui permettent à l'étoile de mer de se déplacer.
Elle mange des mollusques, des oursins, des moules et des crustacés qui viennent de muer. 
Elle est très vorace. Elle ouvre la coquille de sa victime en forçant avec ses bras et elle met
son estomac blanc transparent dans sa coquille pour la manger. Elle met une heure et demie 
pour ouvrir la coquille puis jusqu’à huit heures pour son repas avant de digérer en une journée!
Au moment de la reproduction, les mâles et les femelles rejettent leur produit sexuel dans 
l’eau de mer où les œufs se forment donnant naissance à des larves qui vont nager avant de 
regagner le fond et de prendre l’allure des adultes.
l’eau de mer où les œufs se forment donnant naissance à des larves qui vont nager avant de 
regagner le fond et de prendre l’allure des adultes.

Asterie commune
L’Ophiure
Elle a de 10 à 15 cm de diamètre. Elle possède 5 bras qui sont bordés de fines épines.
Elle est souvent dans les anfractuosités rocheuses (dans tous les trous), sous les pierres ou parmi les 
algues. Elle se trouve aussi sur le sable.
Elles sont parfois très nombreuses sur un mètre carré : plusieurs milliers.
Elle se déplace en faisant de grands mouvements avec leurs bras c’est pour cela qu’on les appelle parfois
des danseuses ou des singes ! Elles disposent de pourtant de tubes ambulacraires sous les bras mais 
elles s’en servent pour acheminer la nourriture à leur bouche.
Elle se nourrit de restes d’animaux morts, de particules organiques qui se trouvent dans la mer. C’est 
une carnassière très vorace !
Au moment de la reproduction, mâles et femelles rejettent leur produit sexuel dans l’eau de mer puis 
des larves naissent qui se transforment en adultes à la suite de plusieurs mues.



Les échinodermes bisLes échinodermes bis
L’astérine bossue:

L’oursin : Ils se déplacent grâce à des pieds en forme de tube. Ils 
peuvent escalader les rochers abrupts, et s’y cramponnent fermement lorsqu’ils sont fouettés par
les vagues. Malgré leurs épines, ils sont parfois attaqués par des prédateurs, surtout certains
poissons. Ils savent se camoufler, en accrochant à leurs épines des morceaux d’algues qu’ils 
arrachent avec leurs ambulacres, ou pieds. Les oursins pondent leurs œufs dans l’eau au printemps. 
Les œufs fécondés se transforment en minuscules larves qui flottent au milieu du plancton, le 
temps de devenir adulte.temps de devenir adulte.
Le squelette de l’oursin s’appelle le test. Il est constitué de plaques qui grandissent avec l’animal.
Ces plaques se touchent et rendent le test très solide. Leur surface est couverte de rangées 
d’épines acérées qui ondulent dans l’eau et sont presque incassable. Les épines sont faites de 
calcaire. Chacune peut se mouvoir indépendamment des autres.
Les oursins sont omnivores (ils mangent de tout). Ils se  nourrissent de plantes et de petits 
animaux qu’ils dénichent dans l’eau entre les rochers. Leur bouche est munie de cinq plaques 
puissantes, sortes de dents avec lesquelles ils grattent les rochers à la recherche de nourriture.  Les
oursins peuvent se nourrir en se déplaçant car leur bouche est 
située dans la partie inferieure du corps.
Les oursins sont bien protégés par de longues épines, toutes
alignées, entre lesquelles se trouvent
leurs pieds tubulaires!. 
Certaines des épines se terminent par des pinces. En cas 
d’attaque, ces pinces se détachent, s’incrustent dans la peau de 
l’agresseur et lui injectent un poison. 
Les épines et les pinces peuvent repousser indéfiniment.
L’anus se trouve en haut. C’est par là que l’oursin évacue ses 
excréments.



Les cnidairesLes cnidaires
Cnidaire en grec signifie « ortie »,  Dans cette famille, on peut y ranger les anémones et les méduses. Dans 
les deux cas, leurs tentacules piquent comme des feuilles d’ortie.

L’anémone de mer : L’anémone de mer possède un trou qui s’appelle la bouche pour tout ce qui rentre et anus 
pour tout ce qui sort. Le trou est situé au milieu de ses tentacules. L’anémone est fixée sur le rocher par sa 
ventouse, mais si elle se sent menacée, elle se décolle et se laisse glisser ou encore, exécute des torsions dans tous 
les sens. Elle peut même marcher sur ses tentacules. 
Elle mange tout ce qui passe à sa portée : poissons, crevettes, crabes. La proie, emprisonnée dans les tentacules, est 
paralysée par leur venin. L’anémone la porte à sa bouche. L’anémone de mer n’a pas de dents, alors elle ne mâche pas
sa nourriture.
Elle n'a pas de squelette mais un pied ventouse pour se coller aux rochers. Elle possède une réserve d'eau pour 
respirer quand la marée est basse.
De 7 à 8 cm.
Elle vit sur les côtes rocheuses de la Mer du Nord et de l’Océan Atlantique.
De 7 à 8 cm.
Elle vit sur les côtes rocheuses de la Mer du Nord et de l’Océan Atlantique.
Elle a environ 200 tentacules urticants.
L'anémone s'associe avec le bernard-l’ermite. Le bernard-l'ermite déplace l'anémone et celle-ci ouvre les coquillages 
pour le premier.  On parle alors de symbiose.
Parfois le même individu produit des œufs et des spermatozoïdes (ce sont des hermaphrodites) mais certaines 
anémones sont purement mâles ou purement femelles.
Les œufs et les spermatozoïdes sont libérés dans l’eau et tombent sur le fond de la mer. Un œuf fécondé se 
transforme en larve capable de nager. Cette larve fait partie du plancton et si, elle n’est pas dévorée, elle devient 
enfin une anémone  de mer qui pourra grandir.
Les anémones de mer ne rétractent presque jamais leurs tentacules.  Les anémones adultes possèdent environ 200
tentacules, qui peuvent atteindre 15 cm de long. Leur piqure est sans effet sur l’être humain, qui ne ressent qu’un 
contact visqueux. Mais attention, certaines personnes peuvent faire des réactions allergènes. Plus l’anémone touchée 
sera grosse, plus la sensation de piqure apparaitra!



Les cnidaires bisLes cnidaires bis

Anémone Dalhia Urticina felina
15cm Il existe des anémones dahlias de différentes couleurs. Son corps 
verruqueux est souvent recouvert de morceaux de coquillage, ce qui la 
rend difficile à reperer dans les trous d’eau où elle vit.

Anémone fraise Actinia fragacea
La forme et la couleur d’une anémone fraise évoquent celles d’une 
fraise mure bien charnue. Chaque fois qu’elle mange, son corps 
grossit et s’arrondit. Les tentacules disparaissent presque dans cette 
masse et ils y restent jusqu’à ce que l’anémone ait à nouveau faim

Voici les quatre anémones les plus fréquentes sur nos côtes

Anémone tomate Actinia equina
A marée basse, l’anémone tomate ressemble à une petite goutte de 
gelée accrochée au rocher.  Elle rentre ses tentacules dans son corps. 
Cela lui permet de garder l’eau dont elle a tant besoin. Elle possède un 
anneau de 24 perles bleues ou mauves à la base des tentacules. Ceux-
ci ne piquent pas les autres espèces d’anémones mais, lorsqu’une 
anémone est attaquée par une de ses congénères, 
ses perles enflent et lui servent à se défendre.

Anémone sulquée Anémonia sulcata
Les pointes roses indiquent que les tentacules sont venimeuses. 10cm 
de hauteur, elle peut être grise ou verte. Ses tentacules collantes se 
rétractent  mais ne disparaissent pas lorsqu’on les touche.



Les cnidaires terLes cnidaires ter
Les méduses:
Leur corps est composé d’une ombrelle et de longs filaments urticants. On dirait des 
anémones qui flottent la tête en bas. Certaines vivent à la surface de l’eau, d’autres 
préfèrent les profondeurs …
Le plus souvent, les méduses se laissent porter par les courants, souvent en bancs étalés 
sur plusieurs kilomètres. Mais certaines espèces peuvent nager activement.
Elles ouvrent et ferment alors leur ombrelle comme un parapluie, avançant par saccades, en
refoulant l’eau comme une pompe. Pour se diriger, elles utilisent et la vue, même si leurs 
yeux ne sont pas très performants.
Ses tentacules sont couvertes des cellules urticantes, pleines de venin. Elles chassent en 
laissant traîner leurs tentacules comme des filets dérivants, qui paralysent les proies.
Certaines sont inoffensives pour l’homme et d’autres piquent mortellement. 
Il existe de minuscules méduses de quelques millimètres à des géantes de 2 à 3 mètres
de diamètre armées de tentacules de 20 à 40 mètres et pesant plusieurs tonnes…(c’est un 
Il existe de minuscules méduses de quelques millimètres à des géantes de 2 à 3 mètres
de diamètre armées de tentacules de 20 à 40 mètres et pesant plusieurs tonnes…(c’est un 
des plus grands habitants de la Terre…).
certaines méduses se reproduisent quand elle meurt (le male lâche alors ses 
spermatozoïdes qui se dispersent dans l'océan en attendant de trouver leur moitié... des 
œufs que les femelles ont déposées dans le fond des océans). Nait une larve qui se fixe et 
se développe, devenant un polype asexué, une sorte d’anémone de mer qui finira par se 
détacher et devenir une méduse.
Elles semblent mieux supporter que leurs prédateurs le réchauffement climatique, 
des hausses de températures, le manque d’oxygène. Elles survivent plus facilement que
les autres poissons ! Les apports liés au ruissellement agricole qui nourrissent les micro 
organismes marins sont un régal pour notre animal. L’eau plus salée ne lui déplaît pas non 
plus car elle contient plus d’iode nécessaire aux polypes pour devenir méduse.  
Bref, quand il y a afflux de méduses, c’est souvent qu’il se passe quelque chose dans 
l’écosystème.
Les prédateurs de la méduse sont des cétacés, certaines tortues, les poissons lunes, le thon 
rouge, les dauphins, les requins, et les hommes;en Asie qui les cuisinent afin de les manger.



Les vers marinsLes vers marins
L’arénicole, ver rougeâtre aussi gros qu’un lombric, vit dans un terrier en forme de U 
ou de J. Sa bouche forme un petit entonnoir qui lui permet d’aspirer le sable au ras de 
la surface. De l’autre coté, il expulse un tortillon caractéristique de sédiment fin, déchet 
de ce qu’il a ingurgité. Les aspérités blanches qui hérissent son corps sont ses branchies. 

La néréis, beaucoup plus vive et gracile, creuse un trou qu’elle tapisse de mucus. Elle
rampe et nage en agitant les soies qui recouvrent son corps. Certains sont carnivores et 

mangent des coquillages, d’autres broutent les algues. Long: 10 à 50cm


