LES

LAISSES DE MER

Dessin : Gilles Lerouvillois

Entoure en vert les éléments d’origine végétale, en rouge ceux d’origine animale et en bleu les éléments laissés par
les humains.
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QUEL ANIMAL A LAISSÉ CES TRÉSORS?

Relie par une flèche chaque trésor à l’animal correspondant.

La roussette

Une ponte appelée
« raisin de mer »

Une capsule d’oeuf

La seiche

Une coquille interne
appelé « os »

La raie

Une capsule d’oeuf
Le bulot ou buccin

CPIE Cotentin / Plages vivantes / 2019

Dessin : Gilles Lerouvillois

Une ponte

DEVENIR DES LAISSES DE MER

De nombreux éléments naturels sont apportés par la mer à marée haute sur
le haut de plage. Ils se déposent en formant une bande appelée « laisse de
mer ». Retrouve leur nom .

Que deviennent-ils?
Entoure en bleu ceux qui vont se casser ou s’éroder jusqu’à former des petits
grains de sable.
Entoure en noir ceux qui vont se décomposer c'est-à-dire se transformer en
terreau ou engrais pour les plantes.
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DEVINETTES

Les laisses de mer contiennent des restes d’animaux ou de végétaux mais
elles attirent aussi une faune qui y trouve abri et/ou nourriture.
Pour chaque devinette, indique l’élément correspondant.
Qui-suis-je?

Qui-suis-je?

J’ai deux pattes
Je ne sais pas nager
Je mange des puces de mer, des asticots, des
insectes, des vers sur la plage...
Je fais mon nid sur le haut de plage

Je peux nager
Mes pattes sont palmées
Je mange des moules, des vers, des puces de
mer, des poissons…

Qui-suis-je?

Qui-suis-je?
Je peux être verte, brune, rouge
Je suis mangée par les puces de mer, les asticots
Je me décompose

Je suis le reste d’un animal
Pour grandir, cet animal change de peau
Vivant, il se déplace en marchant au fond de la
mer

Qui-suis-je?

Qui-suis-je?

Je ne vis que dans les laisses de mer
Je suis un crustacé, comme le crabe
Je mange les algues mortes
Je me déplace en sautant

Je suis le reste d’un animal
Je suis dur mais je finis par me casser en petit
morceaux qui se mélangent au sable
Les hommes m’élèvent en mer pour me manger

Qui-suis-je?

Qui-suis-je?

Je suis sur la plage car l’animal qui me contenait
est mort
Cet animal a des tentacules, un corps mou et
crache de l’encre pour échapper à ses prédateurs
Je suis parfois mangé par les oiseaux

J’ai contenu un seul œuf qui a donné naissance à
un poisson plat
J’étais accroché aux algues dans la mer
Je me décompose très lentement

N°1 : Puce de mer

N°5 : Coquille d’huître

N°6 : Os de seiche
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N°4 : Mouette rieuse

N°7 Carapace de crabe

N°8: capsule d’Œuf de raie
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N°3 : Algues mortes
N° 2: Gravelot
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Entoure en bleu ceux qui vont se casser ou s’éroder jusqu’à former des petits
grains de sable.
Entoure en noir ceux qui vont se décomposer c'est-à-dire se transformer en
terreau ou engrais pour les plantes.

Dessin : Gilles Lerouvillois

LE

CPIE Cotentin / Plages vivantes / 2019

DEVINETTES

De nombreux éléments naturels sont apportés par la mer à marée haute sur
le haut de plage. Ils se déposent en formant une bande appelée « laisse de
mer ». Retrouve leur nom .
Que deviennent-ils?
Entoure en bleu ceux qui vont se casser ou s’éroder jusqu’à former des petits
grains de sable
Entoure en noir ceux qui vont se décomposer c'est-à-dire se transformer en terreau ou engrais pour les plantes

Bulot

Os de seiche

Huître

Moule

Carapace de crabe

Œuf de raie
Os de seiche
Plume
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Algues mortes

LE

GRAVELOT

À

COLLIER INTERROMPU

1- Colorie le gravelot à collier interrompu avec les bonnes couleurs.
3- Cet oiseau pond 3 oeufs au printemps sur les
laisses de mer. Sur la photo, les vois-tu?
Entoure les.

Attention à ne pas marcher dessus!
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2- Entoure ce qu’il mange sur la plage et dans les laisses de mer.

CHAÎNES

ALIMENTAIRES DANS LES LAISSES DE MER

Relie les animaux par une flèche

(le sens de la flèche signifie « est mangé par »)

Gravelot à collier interrompu
et ses œufs

Corneille

Staphylin

Mouche et sa larve
ALGUES MORTES

CPIE Cotentin / Plages vivantes / 2019

Dessin : Gilles Lerouvillois

Talitre = puce de mer
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Talitre = puce de mer

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

Adulte et jeune poussin

L’essentiel
Le gravelot à collier interrompu vit l’hiver en Afrique et revient au printemps en
Normandie pour s’installer sur les hauts de plage. Il ne fréquente que le littoral, en
particulier les plages sableuses ou les bords des prés salés.
Il mange de petits animaux : les puces de mer et les insectes dans les laisses de
mer, mais aussi les vers qu’il trouve dans le sable mouillé à la limite de la mer.
Au printemps, la femelle pond 3 œufs dans un nid simplement creusé dans le sable. Dès que les petits naissent, ils sont capables de marcher et de se nourrir
seuls sous la surveillance de leurs parents. A l’âge d’un mois environ, ils quittent
leurs parents pour vivre leur vie. Mais ils ne seront adultes que vers l’âge de 1 ou
2 ans.
C’est un oiseau rare et protégé en France.

Infos plus
De nombreux dangers guettent les œufs et les
petits gravelots: parfois, le nid est détruit à cause
de la mer, ou bien ils sont mangés par des corneilles, des goélands...
Mais aussi, il arrive que des gens (promeneurs,
ramasseurs de déchets..) ou bien des chiens,
marchent dessus sans les voir ou fassent fuir les
parents: les prédateurs n’ont plus qu’à venir les
manger!
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