LES HABITANTS DES ETAGES SUPRALITTORAL ET MEDIOLITTORAL

Pas de la pollution ici,
Seulement des
cyanobactéries.

Supralittoral teinté en sombre par les cyanobactéries le long de l'île Plane.
Les étages supralittoral et médiolittoral sont teintés par des bactéries pigmentées :
des cyanobactéries. Elles habitent dans le calcaire dissous par une sécrétion
d'acide.
Le supralittoral est la zone des embruns : torride ou froid, mouillé ou sec...
En dessous, le médiolittoral plus ocre est le niveau 0 :
zone des vagues et balancement des marées (30 cm chez nous).
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Supralittoral (S) et médiolittoral (M) Ile Maire

Coupe schématique des étages supra et médiolittoral

Une superposition caractéristique des étages supra et médiolittoral est souvent
visible dans les calcaires massifs.
Le médiolittoral est ceusé d'une encoche surmontée par une « visière ».
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On fraise
la roche.

Erosion biologique et carie du calcaire (la Madrague)

Coupe de roche cariée

Le calcaire supralittoral est formé d'alvéoles.
C'est le travail des cyanobactéries qui approfondissent les creux où l'humidité se
maintient mieux.
Cette « bioérosion » se fait grace à l'acide produit par la communauté bactérienne.
Une carie biologique du calcaire se fait alors, à raison d'un demi-millimètre par an dans
la région marseillaise.
Les cyanobactéries se nourrissent par photosynthèse : minéraux marins et soleil.
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Et nous, on
est là !

Le supralittoral, un désert ?

Le supralittoral a les
caractères d'un désert aride et
salé (2 kg de sel/m2/an au cap
Croisette).
Des organismes discrets
peuplent le supralittoral: des
littorines (gastéropodes), des
chthamales (crustacés)...

Chthamales et littorines à la Madrague
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couloir de
pique nique.

Littorines broutant les cyanobactéries et un lichen à Riou à G, à la Madrague à D, le doigt donne l'échelle.

Les littorines comme tous les gastéropodes possèdent une rape dans la bouche:
la radula.
Cette rape leur permet de creuser la roche et de prélever les cyanobactéries dont elles
se nourrissent.
Elles rapent aussi ce lichen noir du supralittoral.
La littorine peut fermer sa coquille, comme les bigorneaux, par une petite plaque
ronde (l'opercule).
L'étanchéité permet d'éviter la dessication et les attaques de crabe.
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Décapotable.

Chthamales avec plaques fermées. Celles qui sont ouvertes sont mortes

Les chthamales sont des crustacés fixés à la roche par leur coquille multiplaques.
Les plaques du dessus s'ouvrent quand l'eau est là.
Elles sortent alors un panache de « tentacules » qui captent les petites particules
nutritives en suspension.
La fermeture du « toit ouvrant » assure l'étanchéité et la conservation d'un peu
d'eau.
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Les « chapeaux chinois », arapèdes
en Méditerranée, berniques en
Atlantique sont des gastéropodes.
Ce sont les « patelles ».
Elles sont collées par leur « pied
ventouse » à la roche, mais glissent
dessus pour se déplacer.
Elles reviennent toujours à la même
place parfaitement moulée à leur
coquille, ce qui assure l'étanchéité.
Ces « excursions » de 10 à 20 cm,
durent plusieurs heures et sont plus
ou moins fréquentes selon la saison
et l'humidité.
Elles broutent les cyanobactéries
dans la roche et quelques algues.

Sur coussin
hydroglisseur !

Une copine
est partie ?

Patelle à la limite supra-médiolitoral
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Fichez la paix
à mes dents!

1 cm

Zoom sur les patelles

Les dents de la radula de patelle ont été
étudiées et ont révélé une
exceptionnelle résistance mécanique
lors de tests.
Il a même été envisagé d'en tirer des
applications industrielles.
Radula de patelle à la loupe et au microscope électronique
(Asa H. Barber, Dun Lu, Nicola M. Pugno
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/)
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Algue brune
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Algue verte

Algue rouge

On est quand
même mieux ici !
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M
Les trois groupes d'algues et leur couleurs

Supralittoral (S) et médiolittoral (M).
La limite approximative est repérée en orange

Le médiolittoral ressemble à une oasis
comparé au supralittoral.
La couleur dominante est l'ocre des
cyanobactéries puis le rose, caractéristique
d'algues rouges particulières.
Les trois groupes d'algues sont toutefois
présents.

LES HABITANTS DE L'ETAGE MEDIOLITTORAL
Algue
Lithophyllum byssoides

Algue
Ralfsia verruccosa

Patelle

J'suis pas

du mazout !

Du désert à l'oasis

La partie haute est occupée par des algues noires plaquées au rocher, les ralfsias et
d'autres blanchâtres à rose les lithophylles. Des patelles et autres gastéropodes
broutent ce niveau.
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Lithophylle (Lithophyllum byssoides)

Algue rouge et
calcaire blanc,
ça fait du rose!

Les algues encroutantes productrices de calcaire.

Le médiolittoral est colonisée par
des algues rouges qui produisent
du calcaire : les lithophylles.
Ce «corail végétal » protège ainsi
ses tissus fragiles des brouteurs et
de l'assaut des vagues, car il préfère
les zones agitées.
A sa mort la lithophylle blanchit car
seul le calcaire subsiste. Il est
rapidement colonisée par d'autres
algues comme les corallines.
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Un peu d'égout,
ça ne nous
fait pas peur .

Les algues encroutantes productrices de calcaire.

La partie basse est colonisée par
d'autres algues rouges calcifiées:
les corallines.
A l'inverse des lithophylles qui forment
des coussins, elles forment des
rameaux dans un plan.
Les lithophylles sont des indicateurs
de bonne qualité de l'eau, les
corallines sont des indicateurs d'eau
polluée par les rejets organiques.
L'abondance relative des 2 algues
donne une idée.

Coralline (Corallina elongata)

L'ETAGE MEDIOLITTORAL ET LE YOYO
On a fait du
bon boulôt
en 3 siècles .

Les lithophylles et le trottoir à l'île Maire

Bloc diagramme de trottoir. D'après J. Labourel.1987
le « thalle » désigne les tissus des algues.

Les lithophylles construisent un encorbellement surnommé « trottoir ».
Ce trottoir est une bioconstruction lente, dont l'évolution demande des siècles.
Les algues vivantes se développent sur les squelettes calcaires morts.
L'édifice augmente lentement de taille à condition de rester dans les conditions du
médiolittoral et en mer tempérée.

L'ETAGE MEDIOLITTORAL ET LE YOYO
Quand la mer monte,
mer monte...

Lithophylles vivantes

Lithophylles
dépérissantes
colonisées par les
corallines

Les lithophylles et le trottoir à la Mounine

Le niveau marin s'élevant trop rapidement, les lithophylles immergées meurent.
Les trottoirs visibles à basse mer sont souvent morts ou en voie de dépérissement et
blanchissent. Les lithophylles actuellement vivantes sont au dessus du trottoir.
Ces trottoirs sont des marqueurs historiques du niveau marin en Méditerranée, qui
bien que stabilisé il y a 6000 ans, continue à faire du « yoyo ».
Les images sont de : François Cayet. mailto:francois.cayet@orange.fr
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