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La pelvetie peut rester au sec en attendant une grande marée.
Le fucus (goémon) vit dans l’eau ou l’air, au rythme des marées. 
Cramponné au rocher, il ondule souplement dans les vagues qui
tentent de l’arracher. Ses flotteurs le redressent vers la lumière
à marée haute.
Les laminaires restent toujours dans l’eau

Les algues se différencient des végétaux supérieurs, terrestres pour la plupart, par le fait
qu’elles ne fleurissent pas, qu’elles n’ont ni racines, ni tiges, ni feuilles.
Qu’elles soient rouges, brunes, bleues ou vertes, les algues ont en commun avec les 
végétaux supérieurs, un pigment vert indispensable à la photosynthèse: la chlorophylle.
Les algues sont composées d’un thalle, le thalle se compose de trois parties:
-un système de fixation fait d’un crampon
-un pédoncule de longueur et de diamètre variable appelé le stipe
-une lame coupée en filament, cordon ou lanière
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L’Ascophylle Noueux: composée de lanières épaisses
avec une suite de gros flotteurs (boules remplies d’air). 
De chaque côté des lanières, poussent des ramifications.

La Sargasse: Je suis une algue brune vivant
dans les mares. Je peux atteindre plusieurs 
La Sargasse: Je suis une algue brune vivant
dans les mares. Je peux atteindre plusieurs 
mètres de long. Je suis composée d’un long
pied sur lequel pousse plusieurs ramifications. 
J’ai plein de petites boules, ce sont des petits 
flotteurs.  

Le Fucus denté:  Mes thalles sont tous plats à bords 
dentés. Je vis au milieu de l’estran rocheux.



Le fucus spiralé: cette algue de couleur jaune-brun est formé d’un stipe
court et solide que prolonge une lame découpée en lanière à bord 
legerement ondulés et soutenues par une nervure médiane.

L’himanthale: appelée aussi 
spaghétti de mer ou haricot de mer

est une grande algue brune jusqu’à 
3m de long) très facilement 

reconnaissable. Ses lanières aplaties, 
ramifiées et bifurquées, larges de 0.5 
à 1 cm, s’inserent sur une cupule 
pédonculée à l’aspect de petit

champignon vert-brun. Comestibles, ces lanières 
forment la partie annuelle de l’algue. Elle 
s’arrachent en automne, ne laissant surplace que la
cupulle, partie vivace de l’algue d’où repoussera
une nouvelle lanière. 
cupulle, partie vivace de l’algue d’où repoussera
une nouvelle lanière. 

La pelvetie: (Pelvetia canaliculata) est la seule algue pouvant résister aux 
conditions extremes. Sa taille ne dépasse pas 5 à 10 cm de hauteur, offrant 
ainsi peu de résistance à la houle et aux vagues qui pourraient l’arracher. Cette 
petite algue brune aux lames simples ou bifurquées s’est adaptée aux longues 
périodes d’immersion en perdant très lentement son eau et en se réhydratant 
rapidement dès qu’elle est en contact avec la mer. En milieu calme la pelvetie est toujours la
premiere algue que l’on rencontre tout en haut
de l’estran. 

La Laminaire: On y distingue très nettement les crampons, digités et 
Ramifiés, qui fixent l’algue aux rochers, le stipe, longue partie cylindrique, 
Flexible et lisse, la lame, plate et entière à sa base, puis découpées en lanières.
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La Coralline allongée: je forme des petites touffes qui tapissent les bords de mare. 
Mescouleurs sont variables, le plus souvent gris violacé. Malgré mes couleurs, je fais parti
de la famille d’algues rouges.

Le Chondrus crispus : Tu me trouves le plus       
souvent dans les flaques. mon thalle est 
découpé et on dirait que je suis frisé. 
Je suis une algue rouge foncé avec 
des reflets bleutés.

La palmarie ou dulse: est une algue de couleur rouge-brun, parfois rose, formée de 
lames membraneuses plu ou moins découpées dont les échancrures sont accentuées 

sous
l’effet de la houle. Pouvant atteindre 40 cm de longueur, elle se répartit à ce niveau de 
l’estran par touffes très denses éparpillées sur les rochers.
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L’Ulve: Très facile à reconnaitre, je suis toute verte. D’ailleurs, on m’appelle souvent 
«salade». On entend souvent parlé de moi avec les marées vertes. 




