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Sortie proposée par Olivier Musard et Valérie Baudeux, le 20 mars 2022 aux adhérents du Casar et à leurs familles. 

Le lieu : plage des Chevrets, La Guimorais – Saint-Coulomb : 

 

22 personnes étaient présentes. Objectif : découverte de l’estran ! 

 

 



Dans un premier temps, nous avons proposé une lecture globale de la Guimorais :  ont été abordés quelques aspects  de 
principe général et d’étagement : 
 

  
 
La zone d'exercice a été délimitée : zone rocheuse partie Ouest 
 
Les participants, équipés de petites boites plastiques transparentes qui leur ont été fournies, sont partis pour un safari 
photo d’espèces rencontrées et de récoltes de quelques specimens. 
Ont été rappelées les règles concernant le respect des espèces, à manipuler avec délicatesse, à reposer à l’endroit où elles 
ont été prélevées 
Nous nous sommes ensuite regroupés pour observer, décrire les espèces, leur environnement de vie (rayon de 1 m, 
intégrant des paramètres d’exposition au soleil, d’orientation et pente. 

 
 



 
 
 
L’opération a été réitérée à 3 endroits différents et dans des milieux variés : 
 

   
 
Nous avons proposé d’utiliser l’application Bernic&clic : https://www.toiledemer.org/bernic-clic/ comme aide à 
l’identification d’espèces. 
 
Quelques exemples d’ouvrages pouvant être consultés pour identifier des espèces : 
 

     

 
 
 

https://www.toiledemer.org/bernic-clic/


Espèces rencontrées : certains liens vers les fiches d’ientifications du site DORIS ont été ajoutés (nous excluons pas  qu’il y 
ait certaines erreurs d’identification car il est difficile parfois de différencier une espèce d’une autre et vous ne nous en 
voudrez pas)  
 
 

Anémone verte 
(cnidaire) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Anemonia-
viridis-Anemone-de-mer-verte-
111/(rOffset)/0 

 

 
Actinie rouge ou tomate de mer (cnidaire) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Actinia-
equina-Tomate-de-mer-de-l-Atlantique-127 

 
Crabe vert 
(crustacé) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Carcinus-
maenas-Crabe-vert-719 
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Etrille (crustacé) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Necora-
puber-Etrille-commune-510/(rOffset)/3 

 
Crabe porcelaine à longues pinces (crustacé) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Pisidia-
longicornis-Crabe-porcelaine-a-longues-
pinces-1878/(rOffset)/3 

 
Balanes (crustacés) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Chthamalus-
stellatus-Chthamale-etoile-commun-1349 
ou Chthamale Cerf-Volant : 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Chthamalus-
montagui-Chthamale-cerf-volant-2881 
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Grain de café rose (Mollusque, gastéropode) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Trivia-
arctica-Grain-de-cafe-rose-362 

 
Citron de mer (Mollusque, gastéropode) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Doris-
pseudoargus-Citron-de-mer-574 

 
Patelle (Mollusque, gastéropode) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Patella-
vulgata-Patelle-commune-1191 
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Ormeau (Mollusque, gastéropode) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Haliotis-
tuberculata-tuberculata-Ormeau-437 

 

 
Nasses réticulées en train de festoyer sur un 
crabe mort (Mollusque, gastéropode) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Tritia-
reticulata-Nasse-reticulee-845 
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Littorine (Mollusque, gastéropode) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Littorina-
obtusata-Littorine-obtuse-1523 

 
Huitre creuse (Mollusque, bivalve) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Magallana-
gigas-Huitre-creuse-1917 

 
Eponge coussinet rouge sang (spongiaire) 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Ophlitasp

ongia-papilla-Eponge-coussinet-rouge-

sang-3692 

 

 
Eponge miette de pain (spongiaire) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Hymeniacid
on-perlevis-Eponge-miette-de-pain-2532 

 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Littorina-obtusata-Littorine-obtuse-1523
https://doris.ffessm.fr/Especes/Littorina-obtusata-Littorine-obtuse-1523
https://doris.ffessm.fr/Especes/Magallana-gigas-Huitre-creuse-1917
https://doris.ffessm.fr/Especes/Magallana-gigas-Huitre-creuse-1917
https://doris.ffessm.fr/Especes/Ophlitaspongia-papilla-Eponge-coussinet-rouge-sang-3692
https://doris.ffessm.fr/Especes/Ophlitaspongia-papilla-Eponge-coussinet-rouge-sang-3692
https://doris.ffessm.fr/Especes/Ophlitaspongia-papilla-Eponge-coussinet-rouge-sang-3692
https://doris.ffessm.fr/Especes/Hymeniacidon-perlevis-Eponge-miette-de-pain-2532
https://doris.ffessm.fr/Especes/Hymeniacidon-perlevis-Eponge-miette-de-pain-2532


Eponge miette de pain (spongiaire) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Hymeniacid
on-perlevis-Eponge-miette-de-pain-2532 

 
Orange de mer (éponge ou spongiaire, 
Éponges cornéo-siliceuses) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Tethya-
citrina-Orange-de-mer-de-Manche-
Atlantique-263 

 
Petite rousette échouée sur les rochers 
(poisson cartilagineux) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Scyliorhinus-
canicula-Petite-roussette-531 

 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Hymeniacidon-perlevis-Eponge-miette-de-pain-2532
https://doris.ffessm.fr/Especes/Hymeniacidon-perlevis-Eponge-miette-de-pain-2532
https://doris.ffessm.fr/Especes/Tethya-citrina-Orange-de-mer-de-Manche-Atlantique-263
https://doris.ffessm.fr/Especes/Tethya-citrina-Orange-de-mer-de-Manche-Atlantique-263
https://doris.ffessm.fr/Especes/Tethya-citrina-Orange-de-mer-de-Manche-Atlantique-263
https://doris.ffessm.fr/Especes/Scyliorhinus-canicula-Petite-roussette-531
https://doris.ffessm.fr/Especes/Scyliorhinus-canicula-Petite-roussette-531


Gobie paganel (vertébré, poisson osseux) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Gobius-
paganellus-Gobie-paganel-1181 

 
Porte-écuelle de Gouan ou Lepadogaster  
(vertébré, poisson osseux) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Lepadogaste
r-lepadogaster-Porte-ecuelle-de-Gouan-323 

 
Ponte de Chabot buffle (Taurulus bubalis) 
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Astérie bossue (Echinoderme, étoile de mer) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Asterina-
gibbosa-Asterie-bossue-496 

 
Hermelles (vers, Annélides Polychètes 
sédentaires) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Sabellaria-
alveolata-Hermelle-1373 

 

Serpules triangulaires (vers) 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Spirobranch
us-triqueter-lamarcki-Serpule-triangulaire-
2775 

 
Coralline allongée (algues) 
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Ceramium (algues) 

 

Laitue de mer ou Ulve (algue) 

 

Fucus vésiculeux (algue) 

 

Lichen pygmée (lichens) 

 



Une belle balade, dans un cadre magnifique ! 

 


