Commission :

Environnement et Biologie

Intitulé Manifestation : WE "estran et techniques de laboratoire : la
vie marine sur l’estran et dans l’eau (méïofaune et plancton) »
Lieu et date :
03 & 04 mars 2018 (Nord Ile d’Oléron &
Bourcefranc (Lycée de la Mer et du Littoral 17560)
Compte Rendu Manifestation
Type de manifestation

X Formation

*sur l’estran, identifier les critères permettant de reconnaître les espèces benthiques dans leur
milieu de vie et leur localisation dans la zone intertidale (à partir d’échantillons prélevés sur l’estran) ;
*en laboratoire : utiliser une loupe binoculaire et un microscope pour classer ces espèces à l’aide de
documents de reconnaissance – apprendre à extraire des spicules d’éponges - connaître les techniques de
prélèvement du méïo benthos et du plancton et essayer de différencier les espèces qui y vivent.

Organisateur

Entité : Commission Régionale Bio du CIALPC
Responsable (Nom, Prénom, Club) : PARACHE Alain, club n°02160007

Participants
Moins de 18
ans

De 18 à 60 ans Plus de 60 ans

Total

Bénévoles
(Organisation,
encadrement,…)

Hommes
Femmes

2

Participants (Elèves,
compétiteurs,…)

Hommes

6

1

7

Femmes

8

3

11

16

5

21

1

Total

Nombre de clubs présents : 10

1
2

Dont CSNA : 9

Mot de l’organisateur
Ce WE visait un approfondissement des connaissances des plongeurs PB1 et PB2 actuellement en
formation dans leur club et département. Il a aussi permis à 1 stagiaire FB1 de participer à l’encadrement
du groupe, tandis que d’autres faisaient leur formation « laboratoire » obligatoire dans le cursus PB2 et
FB1.
La plupart des participants (Cdebs 16, 19, 24, 33, 47, 86, 87 et même 85) se sont passionnés à
essayer d’identifier et classer les espèces aquatiques de nos littoraux – découvrir la richesse du plancton
(à la base de la vie dans les mers) et les espèces qui vivent dans les fonds meubles (interstices entre les
graviers et grains de sable) et ont un rôle important dans la biodiversité marine.
Tous les participants ont bien apprécié l'équipement du laboratoire du lycée de la mer de
Bourcefranc qui a permis de multiples observations macro- et microscopiques - différenciation des
espèces littorales macro et micro scopiques (selon la granulométrie des sédiments) et des espèces
planctoniques (zoo- et phyto-) des eaux littorales - extraction de spicules d'éponges, de radulas, …

Documents joints : Bilan financier (CSNA) X

Photos significatives (ci-dessous) X

Documents

distribués aux participants (en attaché) X
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L’estran à marée basse sur le Nord de l’île d’Oléron, à Chaucre : présentation par un FB1 stagiaire

Les espèces remarquables, notamment sous les pierres : pleurobranches, ascidies coloniales,
bouquets d’œufs de Natice, éponges, bryozoaires, différents crustacés, nudibranches, ….

Et au laboratoire : observation macroscopiques

Crustacés à identifier

Algues à identifier

Echinodermes à différencier
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Les participants s’interrogent, observent, échangent, recherchent dans la documentation mis à
disposition

Recherches documentaires

Radula de patelle à la loupe

au microscope

Observations au microscope : l’invisible à l’œil nu : dans le sable-gravier et le plancton

(*)

(*) foraminifères observés mais non photographiés (in « jacques.auclair.pagesperso-orange.fr »)

Phytoplancton et radiolaires (unicellulaires) - Copépode et larve nauplius de crustacé (pluricellulaires)

Et bientôt :
Un WE Bio régional qui concernera les
« adaptations des espèces à la vie sur
l’estran » qui suppose une grande
tolérance physiologique face aux
variations (température, hygrométrie,
salinité, agitation de l’eau, …)
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