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Déambulation sur la ria du Croaë

Claude Le Guitton vous guide entre espace maritime et habitats subtils da la ria.
De nombreux questionnements abordés lors de ces déambulations sont présentés ici.
Ce document est à considérer comme un document de travail pour affiner cette approche.

« Ici, je ne vous montrerai rien d’extraordinaire, ...
mais
plein de petites choses.
C’est çà qui est extraordinaire ! »

Claude Le Guitton
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Déambulations
Grâce à la connaissance initiale du terrain et à des reconnaissances spécifiques le guide
construit auprès de son public une sensibilisation basée sur l’observation, la représentation
et l’échange.
La ria fait partie de ces paysages remarquables de part un caractère dynamique unique. Jeu
des éléments hydrauliques, les divers habitats naturels témoignent d’un équilibre sophistiqué
entre la rencontre de la mer et de la terre. La marque de l’homme contemporain et celle du
patrimoine historique confèrent à la ria du Croaë le pouvoir de questionner tant sur la faune,
la flore, l’eau, ... et de notre présence en ce lieu.
Lecture de paysage, lecture des traces à nos pieds. On avance d’un point à un autre. Apport
de remarques naturalistes, de connaissances scientifiques, d’hypothèses. Le regard
s’aiguise. Présentation d’informations générales, d’histoires locales, d’anecdotes. Les
questions, réponses, discutions s’enclenchent.

Ainsi va la déambulation sur la ria du Croaë ...
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Paysage en mouvement perpétuel

L’ensemble formé par la ria, la presqu’île de Kermorvan, l’étang de Kerjean et les dunes des
Blancs Sablons, est un site classé depuis 1977. La ria du Conquet représente un patrimoine
naturel tout à fait remarquable, sachez que vous pouvez la traverser grâce à la passerelle du
Croaë construite en 1950. La ria du Conquet a pour particularité d’offrir des paysages différents
selon les marées, le temps, les saisons, etc. C’est une véritable nourricerie pour de nombreuses
espèces animales et végétales.
Vous serez surpris par ces multiples paysages comparables à ceux des plus belles cartes
postales. Pour information, les mots « ria » et « aber » sont des synonymes (« ria » est un mot
galicien, « aber » est un mot celtique »).

photos et texte

http://www.tourismeleconquet.fr

D’un balayage horizontal et vertical, nous pointons un instant de basse mer.
A l’ouest, l’air iodé avec l’ouverture vers le port. La passerelle fait trait d’union entre les eaux
salée et douçâtre. Les bateaux de l’arrière port et ceux échoués sur la grève pour entretien
nous laissent deviner l’intérêt des conquétois pour la pêche, professionnelle ou de plaisance.
En face nous, le massif dunaire des Blancs Sablons raccourcit l’horizon. En s’abaissant vers
les langues de sables et filets d’eau, le regard perçoit le balais des pêcheurs à pied. Hommes
et femmes bien sûr. L’acuité visuel devenant performante, le héron cendré apparaît aussi,
immobile, à l’affût. Plus nous nous tournons vers l’est, plus nous apercevons les taches
claires ou sombres des oiseaux sur des variantes de couleur sable. Le vert, du sol aux arbres,
devient dominant au-delà de l’îlot de Coz Castel. Encore caché à notre vue périphérique,
nous devinons les premières maçonneries de Poulconq, usine d’un autre temps pour le
traitement des algues.
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Ce que laisse la mer
Les traces laissées par la mer à chaque mouvement de marée, discrètes, restent significatives.
Les cordons d’algues échouées n’ont pas la dimension des laisses de mer océaniques. Cet apport
organique sur le haut de plage joue un rôle géomorphologique de stabilisation. Habitat éphémère
pour des décomposeurs, les végétaux en décomposition sont les premiers maillons de chaînes
alimentaires, Ainsi, les poissons mangeront de la puce de mer et les hirondelles de la mouche
spécifiquement inféodée à cet habitat fragile.
A y regarder de plus près, des épaves non naturelles dont le micro plastique colonisent cette zone
d’échouage.
Seul un protocole de récolte à long terme permet de les identifier ou d’en présumer l’origine.
Cette pollution inquiète. Elle entre d’ores et déjà dans le régime alimentaire de certains oiseaux,
voire de poissons !
Insidieuse car fragmentée, et dispersée, elle est impossible à prendre en charge sans une volonté
sociétale forte.

http://www.arviltansou.org
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De mystérieuses présences ou absences
Des questions restent sans réponses certaines ! Des éléments de réponses sont fournis par ceux
qui cherchent et par le questionnement en lui-même.
Pas de marée verte ?
fiches Kévin Aubin 2012

Les ulves, ou laitue de me, se
développent intensivement dans
des baies peu profondes à
l’hydrodynamisme restreint en
présence de lumière, chaleur et
apports azotés et phosphatés.
Le marnage et la configuration de
la ria génèrent des courants et des
niveaux d’eau ne permettant pas
le bloom planctonique des ulves.
La qualité du faible apport en
douce
semble
maîtrisé.
L’entéromorphe apparaît l’algue
verte la mieux adaptée sur les
zones sableuses. Deux plantes
supportant l’immersion se plaisent
autour de Coz Castel, la salicorne
et l’obione.

Nom Entéromorphes
Nom englais
n.s Enteromorpha
Groupes végétaux
Sous groupes algues

Description :
Ce sont des algues à structure
palissadique, ayant la forme d'un tube
Ce tube peut parfois être aplati, ou
ramifié

Localisation:
Les Entéromorphes supportent assez bien une faible
salinité ; elles sont communes dans les baies
saumâtres. Certaines espèces peuvent aussi parfois
coloniser un fleuve, comme par exemple Enteromorpha
intestinalis qui a remonté la Seine jusqu'à Paris.

Anecdote :
Bioindication de pollution des eaux (marée verte).
Ces algues peuvent être utilisées pour l'alimentation animale ou humaine.

Recette de cuisine ?
Préparation: 0 Cuisson: 15 min Ingrédients: - bigorneaux - sel – poivre

Nom Bigorneau
Nom anglais common periwinkle
n.s Littorina littorea
Groupes Mollusques
Sous groupes Gastéropodes

Description :
Le bigorneau commun se différencie des
nombreuses autres espèces voisines de
littorines par une taille plus importante jusqu'à
3cm de hauteur, par une couleur très foncée
du brun au noir,par une coquille aux fines
rayures s'atténuant avec l'âge
L'ouverture au rebord arrondi est obturée par
un opercule corné et épais

Claude Le Guitton

Localisation :
Profondeur 0 - 40 m, Le bigorneau vit en
abondance sur les rochers dans la zone de
balancement des marées. Mer du nord au Portugal

0671206503

Anecdote :
Le bigorneau "Littorina littorea" est le seul
vraiment consommable. Les autres espèces
peuvent l'être mais sont nettement moins
goûteuses. Il y broute les algues
microscopiques.
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Vésicules et galets voyageurs ?

Nom goemon noire, favah (breton)
Nom anglais Knotted wrack, egg wrack
n.s ascophylum nodosum
Groupes vegetaux
Sous groupes algues

Description
L'ascophylle est une algue de couleur
vert olive, mais pouvant être aussi vertjaune à vert-brun. Elle forme de longues
lanières lisses, plates, coriaces, sans
nervure médiane et garnies de gros
flotteurs à intervalles réguliers. Ceci est
caractéristique de l'espèce.

Localisation :
Cette espèce est présente sur l'eulittoral* (et plus
précisément à mi-marée, sur le médiolittoral*)
jusqu'à 15 m de profondeur. Elle peut recouvrir des
surfaces importantes de roches, notamment dans
des zones relativement abritées.

Anecdote : l'ascophylle est utilisé notamment
comme engrais ou gélifiant alimentaire.

Des galets sur la grève, quoi de plus normal ? Sinon qu’ils sont vraisemblablement importés de la
mer, via le port ... Le chenal du four n’aurait-il pas été érodé à l’aire glaciaire ? Des cailloux aux
angles plus ou moins polis jonchent de ci, de là, le sol de part et d’autres de la passerelle. A la
différence des galets bien organisés dans les recoins zones de contre-courant de la grève, ceuxci sont parés d’algues brunes. Bien étagés en fonction des temps d’immersion et de lumière,
fucus et ascophylle se développent volontiers sur ces substrats durs jusqu’au point de les faire
flotter !

Nom varech vesiculeux
Nom englais bladder-wrack
n.s Fucus vesiculosus
Groupes végétaux
Sous groupes algues.

description
Il présente des vésicules remplies de gaz qui lui
permettent de maintenir une certaine flottabilité
tout en restant accroché au substrat par des
crampons. Ainsi le fucus vésiculeux peut capter
plus de lumière.
Cette algue est de couleur brun-olive foncé, mais
les vésicules gazeuses sont plus claires

Localisation :
étage mediolitorale, cote rocheuse, sableuse.
Profondeur : 0-5 mètres
Atlantique, manches, mer du nord, mer Baltique
Anecdote :
Autrefois utilisée comme source de nourriture
pour le bétail aujourd'hui laxatif coupe faims.
L'espèce est en régression presque partout en
Europe

fiches Kévin Aubin 2012
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La ria du Croaë a-t-elle tendance à s’envaser ?
Les cours d’eau douce issus de l’étang de Kerjean et de
Trébabu prennent des cheminements quelques peu différent
sur les relevés historiques. L’apport en terre et en feuilles
mortes drainé par ces ruisseaux n’est pas quantifié. On peut
les penser faible proportionnellement à la dynamique d’eau
océanique parcourant deux fois chaque les étendues de
sable vaseux restant meubles. On peut supposer un long
cycle de déplacement alternatif nord/sud pour les chenaux
les plus marqués mais l’érosion hydrodynamique suffit-elle à
endiguer une colonisation végétale ? Et quid de l’influence
des travaux de l’homme ...
http://recherches.historiques-leconquet.over-blog.com
photo couleur Jean-Pierre Clochon mai 2011

Histoire(s) à ne pas raconter ?
Romancée : la légende raconte que, par temps de famine,
les naufrageurs attiraient les navigateurs à la côte en
allumant des feux trompeurs sur le littoral. Ceci concerne
surtout le Pays Pagan et non pas tout le Bas Léon ...
Attestée par la presse : en 1924 un raz de marée ressenti
sur la façade bretonne à causé des dégâts aux bateaux
amarrés au Conquet. Chaînes rompues, corps-morts
soulevés, les voilà sur les quais ou en fond de ria ...
Etudiée : l’histoire géologique du Massif armoricain date de deux milliards d'années. Le socle
ancien sera façonné par le mouvement des masses continentales et des variations du niveau de
la mer. Trois grandes zones séparées par le cisaillement nord armoricain et par le cisaillement
sud armoricain confèrent au littoral breton des points d’observation remarquables.

Dépliant conçu par Arnaud Botquelen
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Alimentaire, mon cher plancton
Rappelons deux caractères du phytoplancton : producteur d’O2 et puit de CO2...
Très présentes en Mer d’Iroise et plus discrètes que les moules, les éponges font partie du
réseau des petits animaux filtreurs. La curieuse balane, crustacé et non pas mollusque,
développe quant à elle une technique de prédation à l’aide de ces cirrhes.

Ma lignée a colonisé la mer il y a 530 millions
d’années mais j’ai su rester simple.
J’aime me fixer sur les roches exposées
au courant car je filtre beaucoup d’eau au
travers de mes canaux et de mes cavités.
Je prends des formes très variées, en
croûte, en boule, en cheminée, et ma
consistance apparaît souvent moelleuse
au toucher.
Mallette Iroise 0 à 20 mètres

© photos : Y.Gladu, Parc naturel marin d’Iroise © MNHN - ARPE

Mon corps est enfermé dans une muraille
calcaire.
Je me fixe en colonie sur les zones
découvertes par la marée, c’est-à-dire
l’estran rocheux, ou, pourquoi pas, sur les
grosses baleines.
Ma carapace conique ressemble à un petit
volcan. Quand son sommet est recouvert
d’eau, j’agite mon panache de cirres pour
capter de microscopiques particules.

Le petit monde de la vase
Imaginez un instant la capacité d’adaptation requise pour vivre sur cet estran. Il faut résister à
plusieurs heures d’émersion, donc conserver de l’eau pour y respirer l’oxygène dissout.
S’accommoder de changement de salinité, supporter des variations de température et surtout ne
pas succomber aux prédateurs ...
Des surfaces de tortillons plus sombres, issus d’un
milieu anaérobie, révèlent l’activité de vers de vase.
Les pêcheurs à la ligne s’y intéressent en tant
qu’appât, les petits échassiers en tant que repas.
Les pêcheurs à pied, eux, creuseront davantage
autour des conduits en huit laissés par les siphons
des coquillages fouisseurs ou récolteront quelques
bigorneaux
.

photo Randomer

C’est quoi, ces cacas d’arénicoles sur le sable ?

Claude Le Guitton
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Repos et garde manger pour l’avifaune
Des empreintes à trois doigts, longs ou palmés, sur le sable ? Des nuées d’alvins qui s’enfuient
aux moindres vibrations de l’eau ! Des vasières, de l’eau, prairies hautes, le tout sur un site
protégé des intempéries : le fond de la ria est un site refuge pour de nombreux oiseaux, pour la
plupart de passage.
Véritable programme en soi, avec variantes saisonnières, l’observation des oiseaux nécessitent
quelques clés d’identification, des approches calmes, une paire de jumelles et des anecdotes
propres à chaque espèce.
Sachez quand même que vous ne trouverez pas de goélands à pattes jaunes dans tous les ports.
L’île de Béniguet abrite la plus importante colonie française de goélands bruns nicheurs !

Les oiseaux de mer
Goéland argenté

et

les oiseaux côtiers

Goéland brun

Couleur des pattes

Goéland marin

Plumage
Taille
Diaporama Randomer

Populations sous surveillance : forte baisse pour l’argenté
régression pour le brun
augmentation pour le marin

Claude Le Guitton

0671206503

rando-mer@orange.fr

9

www.rando-mer.com
Les Chevaliers gambette migrateurs sont observables dès juillet en France. Les sites
accueillent les migrateurs en halte qui poursuivent leur route vers le sud et sont remplacés par
les hivernants qui s’installent pour l’essentiel à partir d’octobre.

Les limicoles
Courlis cendré

Diaporama Randomer

Chevalier gambette

de longues pattes et un bec spécialisé
Si le Courlis cendré niche des Iles Britanniques à la Russie, la limite méridionale de l’aire de
reproduction passe par la France. La population nicheuse de l’ouest, en diminution, nicherait
majoritairement dans des landes ou des tourbières. Les oiseaux sont monogames et les couples
semblent se reformer année après année. Certains facteurs de menaces, comme le
dérangement du aux comportements humains, ont pour conséquence de favoriser la prédation
des nids par les corvidés. La longévité maximale observée est d’environ 31 ans.

Hors période de nidification, le littoral Manche Atlantique constitue la principale zone d’hivernage
française de ces oiseaux grégaires. L’aire d’hivernage de l’espèce est très vaste s’étendant des
Pays-Bas à l’Afrique. Le Courlis cendré est un hôte des zones de vasières et des sables envasés
où ses proies, des vers, des bivalves et le Crabe vert sont abondantes. Il consomme également
des crevettes. En hiver, les oiseaux exploitent préférentiellement les baies et estuaires riches en
proies mais lorsqu’ils n’ont pas trouvé les quantités nécessaires au maintien de leur équilibre
énergétique pendant la marée basse, les oiseaux peuvent s’alimenter sur le haut estran ou dans
des zones de cultures.

source : http://www.migraction.net
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Et aussi ...
tous en interaction dans l’environnement de la ria
Je t’ai dis où je vis, dis moi qui je suis !

Technique de prédation
tournepierre

Brénig en breton
patelle ou bernique

Brouteurs de varech
littorine

Homochromie sablo vaseuse
carrelet

Enragé omnivore
crabe vert

Bivalve fouisseur
coque

Ver à tube délicat
lanice

Préfère les moules
huîtrier pie

Commentaire d’une conquétoise :

« Je ne regarderai plus jamais le Croaë comme avant »
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