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Tu ne connais pas bien  
le littoral ? Alors découvre vite 

à l’intérieur de ce guide ce qu’il 
faut savoir pour le protéger.



Depuis de très nombreuses années, la Ville de Lorient 
agit pour favoriser la nature en ville et protéger l’envi-
ronnement. Car c’est un bien commun, et nous faisons 
en sorte que tous les Lorientais puissent le partager. 

Mais il faut aussi savoir que c’est un bien fragile, dont 
l’homme est responsable.

Nous devons donc le respecter, le préserver, ce qui  
relève autant du comportement de chacun que de  
pratiques collectives.

En diffusant ce livret, le conseil municipal enfants de 
Lorient est plus que jamais acteur en ce sens. 
Il apporte toute sa contribution à notre politique en  
faveur d’une ville accueillante, qui, à travers des actions 
très concrètes, renoue avec la mer et le littoral, pour le 
bien-être de ses habitants. 

Par ce guide, la jeune génération nous enseigne égale-
ment qu’il n’y a pas d’âge pour s’impliquer dans la vie 
de sa ville comme il n’y a pas d’âge pour respecter notre 
cadre de vie !

Norbert Métairie
Maire de Lorient

Président de Lorient Agglomération
Conseiller général du Morbihan
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   D
une grise

Dune mobile

Du
ne embryonnaire

    
   

 L
ai

ss

e de mer

 Schéma d’une dune 

 Bonne lecture !   
* Ecosystème : milieu naturel où tous les éléments 
(animaux, plantes, minéraux) dépendent les uns 
des autres.
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Le saviez-vous ?
Toujours les mêmes  

qui travaillent !!!

L’os de seiche : 
A la mort de la sèche, il  

remonte facilement à la surface 
puis il est déposé sur la plage 
par les courants et les vents. 

Riche en calcium, il est très prisé 
des oiseaux.

La puce de mer (Talitre
)

Alors les amis, soyez attentifs, une  
plage sans laisse de mer aura des 
répercutions sur la faune et la flore !
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Les plantes du bord de mer,  
sur la plage, sont indispensables.
Grâce à leur racines, elles maintiennent la dune et empêchent 
que le vent ne la déplace... Respectez-les !



Le cakilier maritime

L’euphorbia paralias

Le pourpier de mer

La betterave maritime

L’oyat

Le gaillet des sables
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Le liseron
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  > Du haut de la plage...

Le cakilier maritime (Cakile maritima)

L’arroche des sables (Atripex laciniata)

La soude brûlée (Salsola kali)  Floraison juillet à octobre
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Les plantes peuvent servir  
d’habitat ou de nourriture  

pour les animaux.

  ... à la dune embryonnaire

Le saviez-vous ?

La betterave maritime (Beta maritima)  Floraison de juin à sepembre

Le chiendent des sables (Elymus farctus)

Le liseron des sables (Calystegia soldanella) Floraison de juin à octobre
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L’euphorbe maritime  Floraison de mai à septembre 
(Euphorbia paralias)

Le gaillet des sables  Floraison de juin à septembre

L’oyat
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L’armérie maritime (Armeria maritima) Floraison de mai à août

Le panicaut ou Chardon bleu  
(eryngium maritimum)  Floraison de juin à octobre

Le pourpier de mer  Floraison de juin à juillet 
(Honkenya peploides)  



 

Bivalves

1 2 3

 Les crabes  qui cassent la 
coquille avec leurs pinces.

 L’étoile de mer  qui ouvre le 
coquillage puis mange le corps 
mou.

 Certains oiseaux , comme  
les goélands.

Et qui mange les mollusques ?

Le saviez-vous ?

  

L’huître se reproduit une  
ou plusieurs fois durant  

l’été, c’est à cette période  
qu’elle est laiteuse.

On la prescrivait autrefois 
comme médicament aux  
enfants à la santé fragile.
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1 2 3

Les huîtres



 

En mangeant 
des moules vous 
trouverez parfois 
un petit crabe à 
l’intérieur :  

le pinnothère. 
Ces deux animaux 
vivent en accord : 
la moule protège le 
crabe, le crabe  

" nettoie " l’eau  
filtrée en se nour-
rissant des déchets.

 1.5 kg de moules de bouchot   40g de beurre ; 
 40g d’échalotes  ¼ botte de persil plat ; poivre
Nettoyer les moules et les rincer rapidement à l’eau froide, mettre les moules 
dans une casserole, ajouter le beurre, les échalotes coupés en petits morceaux 
et le persil plat haché. Ajouter le vin blanc et cuire à feu vif avec un couvercle.  
Dés que les moules sont ouvertes, les sortir du feu.

Moule marinière (pour 4 personnes)

Le saviez-vous ?

Recette

Le saviez-vous ?

Il existe un championnat du monde de craché  
de bigorneau dans la commune de Sibiril en bretagne
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Les moules

La patelle

Le bigorneau
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Le goéland argenté (larus argentatus)

 La mouette rieuse (larus ridibundus)
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 Le grand gravelot

 L’huîtrier pie  (haematopus ostralegus)

 Le grand cormoran  (phalacrocorax carbo)
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 Le tourne pierre à collier

  Le bernache cravant (Branta bernicla)

 Le bécasseau variable



La crevette
Son nom viendrait du mot " chevrette " 
car lorsqu’elle est hors de l’eau, elle saute 
comme une chèvre. Au fil du temps, c’est 
devenu " crevette ".

Le saviez-vous ?
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  La puce de mer 

  Le bernard-l’hermite

  La crevette grise

  Le crabe vert



18

  L’arénicole

  L’oursin

  L’étoile de mer ou l’astérie (asteroidae) 

  L’anémone



Plus de 50% de 
l’oxygène de notre 
atmosphère sont 
produits par les 
algues marines.

Le saviez-vous ?
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Elles servent à alimenter les animaux 
marins (poisson, oiseaux..).
Elles se développent et produisent de 
l’oxygène, en consommant du dioxyde 
de carbone, de l’eau, des sels minéraux 
et de l’énergie solaire.
Elles servent aussi aux hommes qui les 
mangent ou qui en font des produits 

cosmétiques (masque de beauté…).
Il en existe de plusieurs sortes : leur taille 
peut être minuscule (phytoplancton) ou 
géante. 
Leur couleur varie : bleue, verte, rouge 
ou brune. Il en existe dans l’eau salée ou 
en eau douce.

A quoi servent-elles ?
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  Le lichen

  La pelvétie 

  Le fucus spiralé

 L’ulve ou la laitue de mer 

  Le fucus denté

  La laminaire

  Le spaghetti ou le haricot de mer
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à toi de 

Trouve le nom d’un crustacé correspondant au dessin

Réponse : Pousse-pied

Aide le capitaine cormoran à trouver le chemin 
pour accéder à la poubelle
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Certains de nos gestes ou de nos comportements peuvent avoir des 
répercussions sur le littoral. Ils peuvent amener à la destruction de 
plantes, donc de la dune et à la disparition d’animaux.

Cela vaut-il donc la peine de couper un chemin et de piétiner les 
plantes pour gagner quelques minutes ?

Hé, n’arrache pas 
les plantes du 

littoral !!!

Haaaa, la dune 
s’écroule !!!
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Hé, mais pourquoi  
tu écrases les plantes ?!  

La dune pourrait  
s’effondrer ! Prends plutôt les 

chemins balisés !

Ha, ha, ha, !

Que c’est joli toutes 
ces fleurs !
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Réalisation: Imprimerie municipale de Lorient // Impression : Imprimerie ollivier - Juin 2012

Ce guide a été élaboré par le conseil municipal enfants de Lorient. 
Remerciements également à la classe de Mme Meignen de l’école 
René Guy Cadou, ayant participé à la réalisation de ce guide, aux 
gardes de la protection du littoral pour leurs conseils et à Myam 
pour son aide dans les illustrations.

Dans les livres :
" Les plantes du bord de mer " Ed. Jean-Paul Gisserot
" Les algues " Ed. Jean-Paul Gisserot
" La vie sur le littoral " Ed. Nathan

" Les coquillages " BTJ n°510

Et beaucoup d’autres dans les diverses médiathèques de Lorient.

Sur internet :
http://plantes.sauvages.free.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045-.html
http://www.conservatoire-du-littoral.fr
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