
Le littoralLe littoral
Le littoral est une bande côtière limitée par le niveau des plus basses et des plus 
hautes marées. Certaines parties sont régulièrement couvertes et découvertes 
par la mer, d’autres le sont exceptionnellement. Le littoral varie beaucoup selon
la forme et la nature du sol constituant la cote et selon la mer qui la borde. 
Le littoraux européens peuvent être rangés en quatre grandes catégories: l’une, 
parfois fort accidentée, correspond aux cotes rocheuses, les trois autres 
beaucoup plus plates et monotones, correspondent à des surfaces en pente 
douce ou presque horizontales. Ces dernières, appelées « vasières », sont des 
zones où se déposent les éléments les plus fins arrachés au bord de mer par les 
vagues.  Les autres résultent du travail de polissage par les vagues des sols du 
rivage: ces plages peuvent être des plages de sable plus ou moins fin, gris foncé 
ou presque noir, ou bien des plages de galets, arrondis à force d’être brassés par 
la mer. Les différents types de littoraux sont plus ou moins favorables à la vie des 
bêtes et des plantes. Les plus riches sont les littoraux rocheux. La mer, en se 
retirant, laisse des mares grouillantes de vie. Leur aspect est aussi variable que retirant, laisse des mares grouillantes de vie. Leur aspect est aussi variable que 
spectaculaire selon la nature, la dureté, la couleur, le degré d'effritement de la 
pierre. Les littoraux les plus pauvres sont ceux de galets: peu d'être vivants 
supportent l’agitation destructrice des galets à chaque marée! Les vasières 
peuvent être très riches en vie animale et végétale. La finesse des éléments qui
composent ces vasières est souvent gênante: il est pénible,  voire dangereux, de 
marcher dans la vase, même s’il est intéressant d’y récolter des coquillages. 

La convention de Ramsar:Un accord pour les zones humides
Partout dans le monde, des mangroves, des lagunes, des estuaires ont été 
dégradés oudétruits; des marais littoraux ont été asséchés et transformés en 
polders. De nombreux pays commencent à réaliser l’importance des zones humides, sur les continents comme surle littoral. La convention de Ramsar, 
proposée en 1971, regroupe aujourd’hui 138 pays signataires. Leur engagement 
porte sur la protection de 1328 sites qui totalisent une surface du double de
celle de la France. L’objectif est de parvenir à concilier l’exploitation de ces 
milieux et leur conservation.



La merLa mer
Pourquoi la mer monte et descend ?
Les marées sont provoquées par l’attraction de la Lune. La lune attire les océans : deux
corps qui flottent dans l’espace s’attirent. Quand la Lune se trouve à la verticale de l’Océan 
atlantique, elle attire l’eau de l’océan. Il se déforme comme si son centre était aspiré vers la
Lune, et le niveau de l’eau s’abaisse sur les cotes : c’est la marée basse. 
Ensuite, ce mouvement se relâche et l’océan reprend son aspect initial : c’est la marée 
haute. La mer met 6 heures à monter puis 6 autres heures à descendre.
Les grandes marées : quand la lune est alignée avec le Soleil, l’attraction qui s’exerce sur les
océans est bien plus forte. La mer monte très haut et se retire très loin.

Pour expliquer les marées aux enfants, on peut d'abord leur parler de l'attraction des 
corps. La Terre attire une pomme ou une bille qui, par conséquent, tombe vers la Terre.
On peut aussi leur parler (simplement) de l'action et de la réaction: si un des enfants de la
classe tire sur une ficelle libre, c'est facile. Si la ficelle est tenue par un autre enfant, même 
si celui ci ne tire pas sur la ficelle, le premier a l'impression que la ficelle exerce une force 
sur lui. De même, si la Terre attire la pomme, en retour la pomme attire la Terre mais ca ne
si celui ci ne tire pas sur la ficelle, le premier a l'impression que la ficelle exerce une force 
sur lui. De même, si la Terre attire la pomme, en retour la pomme attire la Terre mais ca ne
se voit pas!
La Lune tourne autour de la Terre parce que la Terre l'attire mais la Lune attire tout ce qui

est sur la Terre. Ce qu'on voit bouger, ce sont les parties qui peuvent bouger donc les 
masses d'eau.
A un moment donné, la Lune se trouve en face d'un point de la Terre et attire l'eau des 
mers (marée haute). Le niveau monte a cet endroit et descend dans une autre partie de 
l'océan éloignée. L'eau ne s'en va pas, elle se déplace comme si ce qui se passe quand on 
incline une cuvette. L'eau ne sort pas de la cuvette, elle est plus à un endroit qu'à un autre.
A un autre moment, la Lune a tourné et attire l'eau des mers vers un autre endroit que 
celui où l'on est. la mer donne l'impression de s'en aller ailleurs, c'est la marée basse.

Pourquoi la mer est elle salée ?
Le sel provient de la dissolution des roches qui se trouvent au fond des océans. On peut le 
recueillir en faisant entrer l’eau de mer dans plusieurs bassins peu profonds. Quand l’eau 
s’est évaporée, il ne reste plus qu’à ramasser les cristaux de sel.



La plageLa plage
Les plages de sable, enfin, sont favorables à la vie:  même à marée basse, leurs grains 
fins retiennent l’eau de mer. Elles peuvent donc accueillir un très grand nombre 
d’animaux.
Le sable bouge tout le temps, brassé par les vagues et les courants. Ici pas d’habitant,
car ce n’est vraiment pas un élément facile à vivre. Le sable ne se mange pas, les
coquillages ou les algues ne peuvent pas s’y fixer comme sur le rocher. La plage est
vide.
La mer entraine les rochers, les coquillages et les squelettes d’animaux. Elle les brise en
mille morceaux jusqu’à ce qu’ils deviennent du sable.
La plage de sable blanc est formée de squelettes de coraux. 
La plage de sable noir provient d’une roche volcanique.
La plage de sable blanc est formée de squelettes de coraux. 
La plage de sable noir provient d’une roche volcanique.

A marée haute, la mer a recouvert la plage. Sous l’eau, c’est un grand désert de sable ou
la vie est rare et souvent cachée.
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.
La plage de sable à marée basse. La zone dégagée par la marée basse s’appelle l’estran. 
Quel désert! Plus aucune trace de vie! Le soleil, le vent ou le froid on chassé les 
animaux. Les animaux se sont enfoncés dans le sable humide. Ils attendent patiemment 
le retour de l’eau au fond de leur trou. Les prédateurs viennent de la terre. Les oiseaux 
savent que la nourriture est dans le sable. Ils fouillent pour déterrer ceux qui se croient
à l’abri.



La Laisse de merLa Laisse de mer



Qu’est ce que la laisse de merQu’est ce que la laisse de mer
On appelle laisse de mer, les débris naturels arrachés des hauts fonds marins (algues, herbes 
marines, bois flottés, petits crustacés…) et déposés sur les plages lorsque la mer se retire. 
Ces dépôts naturels contribuent à l’équilibre naturel des plages, ce ne sont pas des déchets.
Voici au moins trois bonnes raisons de ne pas retirer la laisse de mer des plages 
et de ne ramasser que les déchets issus des activités humaines (bouteilles en 
plastique, bidons, filets, casiers…) :

• La laisse de mer est à la base d’une chaîne alimentaire pour de nombreux oiseaux 
et poissons. Par exemple, es bécasseaux, les courlis ou les passereaux explorent les laisses de
mer qui représentent de véritables garde-mangers où ils peuventdébusquer insectes,  
mollusques, vers et autres petits crustacés. En outre, quelques oiseaux rares comme le grand 
Gravelot ne se reproduisent que sur les plages en nidifiant dans les laisses de mer.

• La laisse de mer est un frein naturel à l’érosion des côtes car elle piège le sable qui, 
sans elle, serait emporté par les vagues. Sur les côtes méditerranéennes, les banquettes de 
posidonies (plante marine dont les feuilles sont arrachées des fonds lors des tempêtes 
sans elle, serait emporté par les vagues. Sur les côtes méditerranéennes, les banquettes de 
posidonies (plante marine dont les feuilles sont arrachées des fonds lors des tempêtes 
d’automne et qui sont rejetées sur les côtes) sont laissées sur les plages pendant tout l’hiver
parce qu’elles forment une véritable barrière qui amortit la puissance des vagues et protège 
les plages de l’érosion marine lors des tempêtes.
• Certaines espèces végétales de haut de plage dépendent de la laisse de mer.
En effet en se décomposant, la laisse de mer leur apporte les éléments nutritifs nécessaires à
leur survie et leur croissance. Ces espèces végétales développent tout un réseau de racines 
qui emprisonne le sable, ce qui contribue à le fixer durablement. Le sable s’accumule 
alors plus facilement et forme une dune embryonnaire. Ces espèces dites vivaces freinent ainsi
l’érosion et sont le point de départ d’une reconquête de la dune, voire de son édification. Le 
développement de cette végétation particulière est primordial pour le maintien de tout 
l’écosystème dunaire, capable à lui seul de freiner l’érosion.



La duneLa dune



La dune bisLa dune bis
La mer dépose le sable sur la plage, le vent le pousse vers la terre et forme la dune. Elle se
déplace, grossit ou maigrit selon le vent, comme les dunes du désert.

Sur la dune blanche : la dune qui succède à la plage est dite vive, parce qu’elle bouge, ou
blanche parce que la végétation est rare. Elle se forme par l’action du vent qui pousse le 
sable de la plage, et de la végétation pionnière qui le bloque et le retient. Les graminées du
haut de la plage sont donc les mères de cette dune blanche, avec d’autres espèces typiques 
du littoral comme ou les euphorbes ou le liseron des sables. Le sable de la dune blanche est 
souvent enrichi en matière azotée par les déjections des oiseaux, et par l’action de bactéries
vivant dans la couche superficielle du sable. Aussi les plantes grasses du haut de plage et 
d’autres espèces typiques des cultures peuvent s’y installer.

Sur la pelouse ouverte: Le versant protégé du vent abrite les mêmes espèces, et quelques
belles fleurs comme la glaucienne jaune, la giroflée des sables aux feuilles duveteuses ou le 
beau chardon bleu des dunes (Eryngium maritimum)aujourd’hui protégé car devenu rare. Le
belles fleurs comme la glaucienne jaune, la giroflée des sables aux feuilles duveteuses ou le 
beau chardon bleu des dunes (Eryngium maritimum)aujourd’hui protégé car devenu rare. Le
cortège des graminées se diversifie et elles composent des pelouses ouvertes, qui 
annoncent le stade suivant.:, une végétation presque continue s’est développée entre les 
touffes clairsemées d’oyat (Ammophila arenaria). En été, elle prend une coloration grise 
caractéristiques, car elle se dessèche sous l’action du soleil. Mais elle est toujours vivante. Il 
s’agit surtout de lichens et de mousses, supportant bien le dessèchement. Les lichens et 
mousses ne peuvent se fixer que sur un sol solide, qui ne bouge pas, car ils n’ont pas de 
racine pour s’accrocher. Leur présence n’est donc pas la cause, mais la conséquence et la 
preuve de la fixation de la dune par l’oyat et d’autres plantes. 

La dune grise représente une zone de mélange entre plantes typiques du littoral et plantes
largement répandues à l’intérieur des terres. 
Les graminées forment une pelouse de plus en plus dense. Au printemps, elle se couvre de 
fleurs et prend de belles couleurs. C’est le meilleur moment pour déterminer les espèces 
présentes et observer quelques floraisons spectaculaires comme celle des orchidées.



Dans l’arrière dune: Dans les creux des arrières dunes, l’eau douce s’accumule et de
petits marais se créent. Les roseaux et autres espèces typiques colonisent les bas fonds 
inondés en permanence, puis viennent les joncs et le scirpe maritime (Scirpus maritimus) là 
ou le terrain s’assèche par moments. Ensuite saule, aulnes, bouleaux, peupliers et autres 
arbres des milieux humides prennent le dessus. Dans les zones ouvertes, de nombreuses 
fleurs s’épanouissent, en particuliers des orchidées.

Sur la dune boisée: Puis apparait une frange de fourrés de plus en plus épais, laissant 
ensuite la place aux arbres. Les arbustes sont surtout des espèces épineuses, comme
l’argousier, l’épine-vinette ou divers rosiers sauvages, et même des genévriers. Les premiers
arbres à apparaitre sont de taille modeste : sureau, aubépine, fusain, viorne, accompagnés 
de nombreuses fleurs des lisières. Puis viennent les arbres dominants : bouleau, saule, aulne, 
frêne ou chêne selon l’humidité du sol. 
La dune littorale, tout comme sa cousine du désert, se déplace, grossit, maigrit en fonction 
des humeurs du vent. Peu à peu, elle progresse vers l’intérieur des terres jusqu’à ce qu’une 
végétation pionnière s’installe sur ses flancs et commence à la fixer. Plus la dune vieillit, plus
elle se stabilise et s’enrichit de nouvelles espèces animales et végétales.elle se stabilise et s’enrichit de nouvelles espèces animales et végétales.
En haut de la plage, profitant des eaux de pluie qui forment des lentilles, sortes de petits 
réservoirs, des plantes particulières l’euphorbe des sables, le pourpier de mer, la soude 
brulée-colonisent la dune vive, encore instable. Derrière ce rempart, le chiendent des 
dunes, grâces à ses longues racines rampantes fixe le sable. L’oyat le piege dans ses grandes 
touffes, contribuant à engraisser la dune. Le chardon bleu ou panicaut maritime plonge ses 
racines à 2 ou 3 m, stabilisant ainsi le sol. Là où la dune est fixée poussent les ajoncs, les 
tamaris, les pins parasols et pins sylvestre. Le sable disparait peu à peu sous une couche 
d’humus formée par la décomposition du feuillage. L’homme peut contribuer à faire 
progresser la foret en repiquant de jeunes arbres. 

Les animaux de la dune
Les oiseaux limicoles, le chevalier gambette ou le gravelot, de même que les mouettes et les
sternes s’aventurent jusqu’aux limites de la dune pour capturer les insectes –scarabées, 
chenilles et les escargots. Ils croisent l’alouette, le phragmite des joncs, parfois le courlis et 
le hibou des marais. Insectes et escargots fournissent aussi leur repas aux crapauds 
calamites, aux lézards et aux hérissons. Les nombreux lapins attirent les renards.



La faune qui vit cachée sous le sable, appelée endofaune, habite un milieu frais, humide
et beaucoup plus calme qu’en surface : à l’abri du vent, du soleil et des vagues, la vie est
possible. C’est là que crabes, coquillages et vers marins trouvent refuge. Il suffit d’ouvrir
l’œil pour apercevoir les indices de leur présence, sous forme de petits trous ou de
tortillons. Dès que la mer remonte, des pinces s’agitent, des crevettes sortent de leur
trou, les siphons de milliers de coquillages s’étirent et aspirent l’eau.

Les coquillages de sable.
La plupart ont deux coquilles distinctes, articulées grâce à un muscle qui commande
leur ouverture et leur fermeture. Ce sont des bivalves. Deux petits trous cote à cote
sur le sable signalent la présence de la coque. Elle vit en colonies dans le sédiment fin
plus ou moins vaseux, juste sous la surface. La palourde habite le même quartier juste
un étage en dessous soit 6 à 8 cm sous la surface. Sa présence est repérable grâce à
deux trous distants d’à peine un cm que laissent ses siphons

Les mollusques bivalves qui vivent sur les rivages sableux contractent leur pied, un
muscle puissant, pour se propulser à marée haute dans le sable imbibé d’eau. Souvent ilsmuscle puissant, pour se propulser à marée haute dans le sable imbibé d’eau. Souvent ils
s’installent juste sous la surface pour ne pas se faire repérer par leurs prédateurs. Ils
sortent alors leurs deux siphons, sortes de petits tuyaux grâce auxquels ils respirent et
se nourrissent. L’un aspire l’eau qui est filtrée pour en extraire l’oxygène et les
éléments nutritifs et l’autre rejette l’eau propre.A marée basse, lorsque la mer se retire,
ils se mettent en sommeil jusqu’au prochain flux. Les vers marins, eux aussi, ne sont
actifs qu’à marée haute. Ils se déplacent en contractant leurs corps comme les vers de
terre mais aussi en ondulant en plein eau, ou en actionnant des cils vibratiles. Certains
filtrent l’eau, d’autre ingèrent le sédiment, retenant au passage les micro-organismes
dont ils se nourrissent



L’estuaireL’estuaire
On appelle estuaire l’endroit où le fleuve se jette dans la mer et mêle son eau douce à 
celle, salée de la mer. C’est un endroit du plus grand intérêt, puisqu’il est peuplé d’une 
flore particulière et d’une faune extrêmement riche et variée. Les animaux qui viennent de
la mer doivent s’adapter à l’eau douce et inversement.
L’eau de l’estuaire est riche de tous les éléments apportés par le fleuve. L’estuaire nourrit 
des millions de jeunes poissons et de coquillages que dévorent les oiseaux migrateurs.

Deux fois par jour, la marée montante envahit l’estuaire. L’eau de mer se mélange à l’eau du 
Fleuve.  A marée haute il ressemble à un bras de mer. Mais lorsque la mer se retire, elle
découvre une vaste étendue de vase, qu’on nomme la Slikke. 
Les marées très hautes, dites de vives-eaux, submergent une partie des rives sur laquelle Les marées très hautes, dites de vives-eaux, submergent une partie des rives sur laquelle 
pousse une flore particulière: c’est le schorre ou prés salés.  Alors la vase devient plus
compacte et permet à une végétation variée d’y prendre pied. Il s’agit d’une flore 
particulière, capable de résister à un environnement salé. 
La slikke : composée de vase molle consolidée colonisée par une abondante végétation
n’est submergé qu’aux grandes marées de vive eau. 
La basse slikke: En bas de l’estran, sous la limite de la mi-marée, la basse slikke et les sables 
envasés peuvent être recouverts sur de grande surfaces par la zostère marine, une plante 
vivace.
La haute slikke : Quelques végétaux aimant le sel parviennent à pousser sur la vase de la 
haute slikke. C’est la partie de la slikke qui est à sec au moins 6 heures par jours, c'est-à-
dire qui se trouve au dessus de la limite de la mi-marée. Ces plantes apparaissent par 
touffes disséminées et jamais en peuplements denses, sauf à la limite avec le schorre.



Des plantes succulentes, c'est-à-dire aux tiges et aux feuilles charnues, appartenant à la 
famille des betteraves sont particulièrement fréquentes. 
Plusieurs espèces annuelles de salicorne, couvrent la slikke de taches vertes au printemps
et virent au rouge en automne avant de régresser en hiver. 
En haut de la slikke, la spartine anglaise colonise la vase en se développant par ses longues
racines horizontales. Ce mode de croissance, très bien adapté aux conditions de la slikke, 
lui permet de coloniser peu à peu de grandes surfaces de vase, souvent au détriment des 
salicornes. La vase est piégée plus efficacement à chaque marée, le sol se rehausse, et à 
terme la haute slikke se transforme en schorre.

La slikke et le schorre sont toujours séparés par une légère dénivellation: la micro-falaise.
Les courants marins dans le chenal principal sont si forts qu’aucun alluvion ne s’y dépose. 
Par contre sur les bords peu profonds de l’estuaire, où la marée inonde et se retire très 
lentement, les alluvions très fine, amenées par le fleuve et la mer, s’accumulent. C’est ainsi 
Par contre sur les bords peu profonds de l’estuaire, où la marée inonde et se retire très 
lentement, les alluvions très fine, amenées par le fleuve et la mer, s’accumulent. C’est ainsi 
que se forme la vase.
La vase est constituée de sédiments extrêmement fins. Sa surface est couverte d’algues 
microscopiques. En la creusant, nous apercevons des couches plus foncées qui dégagent 
Une odeur nauséabonde, due à la décomposition des matières organiques. L’étendue lisse, 
sans végétation, de la vasière semble au premier abord stérile. Cependant elle recèle un
nombre impressionnant de vers et de mollusques. De nombreux trous, entonnoirs et 
tortillons à la surface trahissent leur présence.



La vasièreLa vasière



La falaiseLa falaise
La falaise est une rupture brusque entre la terre et la mer, un mur vertical à explorer avec
prudence.
Pour descendre et monter le long de la falaise, il existe parfois des sentiers plus ou moins
pentus, ou bien des escaliers avec ou sans rampe.
Ces impressionnantes murailles de pierres sont très fragiles, sans cesse soumises à l’erosion
qui crée des pièges pour le promeneur imprudent. Le moyen le plus simple d’eviter ces 
dangers est de circuler sur le sentier tracé sur la falaise, en général en retrait de l’a-pic. 
Vous preservez par la même occasion les plantes de la pelouse, qui ne supportent pas un 
piétinement important.
Contrairement aux cotes basses plus hospitalières, ce n’est qu’avec l’apparition de la 
société industrielle et des loisirs que l’impact humain est devenu très visible. L’exploitation
traditionnelle de la falaise se résume à la pêche à pied sur le platier, ou à la pêche côtière, 
au filet ou aux nasses, pour capturer poissons, crustacés et autres fruits de mer. Dans 
traditionnelle de la falaise se résume à la pêche à pied sur le platier, ou à la pêche côtière, 
au filet ou aux nasses, pour capturer poissons, crustacés et autres fruits de mer. Dans 
certaines zones, les cordons de galets ont aussi fait l’objet d’une exploitation. Si la falaise n’a 
pas trop reculé, il reste parfois des traces de cette exploitation traditionnelle, sous forme 
de grottes autrefois habitées par des pêcheurs, ou de trous dans la paroi verticale ayant 
servi à soutenir la charpente d’une modeste cabane.

Les cordons de galets situés à la base des falaises servent d’amortisseur à la force des 
vagues. Celles-ci se brisent sur le cordon comme sur une jetée. Si le cordon est exploité 
par l’homme, les quelques galets qui restent sont brassés par les vagues qui mitraillent la 
base de la falaise; entrainant son érosion accélérée par l’effet du sel et du gel sur les roches 
friables.
Parfois, la construction d’un port moderne, d’une jetée de protection, modifient les 
courants marins. Les galets ne s’accumulent plus sur une portion de cote, le cordon de 
galets existant est peu à peu détruit par les tempêtes et le résultat est le même.



La falaiseLa falaise
L’attaque de la mer accélère un processus irréversible, qui condamne toutes les falaises à 
reculer plus ou moins rapidement. Le principal destructeur des falaises est en fait la pluie. 
La roche est parcourue de failles, de fissures, dans lesquelles s’infiltre l’eau de pluie. Ces 
infiltrations minent peut à peu la roche, agrandissent peu à peu les failles et les ruptures, et 
quand la roche est calcaire, elles peuvent même dissoudre certains sels et creuser de vastes
salles dont le plafond finit souvent par céder.
Même sans trous, la falaise devient instable. La roche fissurée finit par s’effondrer sous son
propre poids, phénomène pouvant être accélérée par l’érosion marine de la base de la 
falaise. Certaines falaises ont reculé de plusieurs dizaines de mètres en moins d’un mètre. 
L’éboulis bloque pour un temps l’érosion de la mer. Il brise les vagues, fournit la matière 
première pour la création de nouveaux galets, consolide provisoirement la paroi de la 
falaise. Mais un nouveau recul finira par intervenir après un temps plus ou moins long.

La falaise c’est le paradis du vent et des oiseaux. Le vent, en butant sur la falaise, faitLa falaise c’est le paradis du vent et des oiseaux. Le vent, en butant sur la falaise, fait
l’ascenseur. Les oiseaux se laissent porter en planant. 



Le marais saléLe marais salé
Un marais ou une lagune est un plan d’eau séparé de la mer par un cordon de dune de
sable ou une digue naturelle ou créer par l’homme.  Des passes permettent une 
communication entre mer et lagune, au moins à certaines périodes de l’année. Comme le
marais reçoit aussi douce des rivières ou de la pluie, son eau est souvent moins salée que
la mer, mais l’évaporation peut fortement augmenter sa salinité. La température est 
également plus variable qu’en mer, plus chaude en été, plus froide en hiver. Les marais
servent de frayères et de nurseries pour de nombreux poissons. Ce sont des milieux 
traditionnellement consacrés à la pêche, à la récolte du sel, ou à l’aquaculture.
La technique de drainage d’un marais repose sur l’écoulement de l’eau en excès. La 
digue a pour but d’isoler les terrains de la mer, lors des marées ou des tempêtes.
Une digue bien construite emprisonne aussi l’eau qui vient des terres. Un reseau de 
canaux est donc creusé, pour assécher les parcelles en envoyer l’eau vers le point le 
plus bas de la zone, au niveau de la digue.
A cette endroit, celle-ci est percée et munie d’une vanne pour contrôler l’évacuation A cette endroit, celle-ci est percée et munie d’une vanne pour contrôler l’évacuation 
de l’eau du canal vers la mer.
Quand la mer est haute, la vanne est fermée. L’eau ne s’écoule pas vers l’exterieur, mais 
la mer ne rentre pas non plus. Quand, à marée descendante, le niveau de la mer est plus
bas que le point le plus bas du marais endigué, la vanne peut être ouverte et l’eau
s’écoule jusqu’à ce que le retour de la marée impose sa fermeture.
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Les marais salants sont constitués d’une succession de bassins séparés par des vannes 
qui permettent de contrôler les entrées d’eau. Sous l’action du soleil et du vent, l’eau 
s’évapore et le sel cristallise. 
Dans les marais salants de l’Atlantique, les paludiers accumulent le sel sur les bords des 
bassins à l’aide de grands râteaux. Le sel se récolte entre juin et septembre. En été, les 
marais salants apparaissent parfois comme un damier multicolore de bassins verts et 
rouges. Différentes espèces d’algues microscopiques sont responsables de ces 
colorations, chaque espèce se développant plus ou moins selon la salinité et la 
température de l’eau. Dans les premiers bassins vivent des petits escargots, des température de l’eau. Dans les premiers bassins vivent des petits escargots, des 
crustacés et des poissons. Lorsque la concentration augmente, les animaux 
disparaissent rapidement. Seuls quelques algues et des bactéries riches en pigments 
rouges supportent les plus fortes teneurs en sel.


