
 
 
 
Faune :  
 
Près de la surface tomate de mer  

 
Entre 0 et 2m 

Dans l’eau Castagnol 
Gobie 
 

Entre 0 et 25m 
Entre 0 et 10m 

Au fond de l’eau La sole 10m et + 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le ‘‘trottoir’’ d’algues (Lythophyllum sp.)  

 

Tout le long des parties rocheuses assez abruptes et 

battues de nos calanques on peut observer à l’étage 

infralittoral une sorte de corniche qui abrite une 

macrofaune plus riche que dans l’étage supérieur avec la 

Gibbule commune, des patelles (gastropodes), le crabe 

marbré, la tomate de mer (Anémone) et une petite moule  

 

 

Cette avancée est le résultat d’une construction biologique, le produit de l’accumulation des 

squelettes morts d’une algue rouge calcaire, un Lithophyllum. La seule partie vivante de l’algue est 

en principe localisée à la face supérieure de l’entablement (lumière oblige !). Mais au cap croisette 

même cette partie ne comporte plus de Lithophyllum vivant… A cela deux raisons, le niveau actuel 

de la Méditerranée est relativement récent (moins de 6000 ans) et très élevé, Il y a seulement 19000 

ans il se situait 125 m plus bas… La dernière élévation du niveau marin et la pollution ont ‘‘expulsé’’ 

notre algue de son ‘‘trottoir’’. On la retrouve lorsque la qualité de l’eau est meilleure 20 cm au 

dessus du trottoir dans l’étage médiolittoral.  

 

 

Pour la petite histoire :  

Le terme de trottoir est en principe réservé aux constructions d’un vers marin. Quelques uns des 

plus importants encorbellements peuvent s’observer au grand Langoustier à Porquerolles mais aussi 

dans la calanque des contrebandiers de l’île de Riou et dans celle d’En Vau. On pense qu’il faut plus 

d’un millénaire pour obtenir de telles constructions.  

 
 
 

L’étage des embruns (étage supralittoral)  

 

 

Entre le bleu de la mer et la blancheur du calcaire Urgonien une 

frange sombre de quelques mètres de hauteur qui semble nue et 

salie par la pollution. Il n’en est rien. L’humidité apportée par les 

embruns permet le développement d’espèces végétales malgré les 

conditions désertiques : jusqu’à 70°C et 20 kg  

de sel par m² et par an... La coloration de la roche vient en effet de bactéries photosynthétiques 

(cyanobactéries) incrustées dans le substrat et de lichens encroutants (verrucaria sp.). Cette nappe végétale 

est broutée par une sorte de petit bigorneau la Littorine bleue (Melaraphe neritoides) et c’est l’action 

conjuguée du végétal et de son prédateur qui donne à la roche ce faciès déchiqueté aux cupules ourlées 

d’arrêtes vives et tranchantes ‘‘attention les coupures’’. Un bel exemple d’érosion biologique.  

La base de cet étage est souligné par l’agrégation de minuscules forteresses qui semblent à jamais fermées 

comme des tombes. C’est faux encore une fois, chacune de ces carapaces renferme un petit crustacé fixé à 

vie par la tête au rocher. Ces chthamales appartiennent au même groupe que les balanes qui se fixent sur 

la peau des baleines.  

 

Pour la petite histoire.  

Cette ceinture me fait penser à celle occupée il y a encore quelques décennies par une agriculture de 

montagne. Seule une poignée d’individus avait accepté cette vie rude où la sélection était plus le fait de la 

violence des éléments que de la compétition entre les individus.   
 



 

 ETAGE MEDIOLITTORAL (mode battu)  

 

Cet étage est celui du balancement des vagues et des 

marées. Sa physionomie est proche de celle du supra 

littoral dans sa partie supérieure (visor) et proche de 

celle de l’infralittoral dans sa partie inférieure 

(encoche littorale)  

 

 Dans le sous étage supérieur du médiolittoral on peut faire un étroit parallèle avec le supra littoral 

puisqu’on conserve les cyanobactéries endolithes (même si les espèces ne sont pas les mêmes) qui sont 

broutées par des patelles au lieu d’être broutées par des littorines. On retrouve aussi des chthamales. 

Ces résidents sont envahis du printemps à l’automne par des ‘‘touristes’’, des algues plus grosses comme 

le Porphyre tacheté de blanc et une autre algue rouge le spaguetti de mer Nemalion helminthoïdes 

formant de longs filaments gluants.  

 

Dans le sous étage inférieur (encoche littorale) du médiolittoral les conditions physico-chimiques 

deviennent moins difficiles mais c’est la concurrence avec d’autres espèces qui devient rude. Les 

cyanobactéries demeurent mais elles sont accompagnées de nombreuses autres espèces parmi 

lesquelles une algue brune formant des croutes noires semblables à des plaques de mazout, Ralfsia 

verrucosa, un autre rouge à l’origine des encorbellements de calcaire le Lithophyllum byssoides.   
 
 
 

 L’étage infralittoral  

Sur substrat dur Situé juste au dessous de la frange battue par les 

vagues (médiolittoral), il n’est pratiquement jamais découvert à 

marée basse. De ce fait les conditions de vie y sont les plus 

favorables à la diversification de la flore et de la faune. Au-delà 

(circalittoral) c’est la lumière qui devient le facteur limitant.  

 

 Les végétaux que l’on rencontre dans cette zone sont principalement en mode battu une algue brune, la 

cystoseire (Cystoseira stricta), de couleur plutôt verte aux reflets iridescents et deux algues rouges 

coralligènes la coralline (corallina elongata) et le lithophylle (Lithophyllum lichenoides). En mode plus calme 

et plus ou moins pollué une autre algue rouge peut occuper tout l’espace, c’est le Harpon de Neptune 

(Asparagopsis armata).  

 

Pour brouter cette végétation, des oursins, l’oursin comestible (Paracentrotus lividus) qui consomme les 

algues non calcaires, et l’oursin noir (Arbacia lixula) non comestible qui consomme les algues calcaires ; des 

patelles qui passent derrière les oursins pour une ‘‘deuxième coupe’’ avec en particulier la patelle bleue 

(Patella caerulea). Pour filtrer l’eau la moule (Mytilus galloprovincialis). Pour capturer le zooplancton 

l’anémone verte (Anemonia viridis) et une foule d’autres organismes puisque le quart de la biodiversité de la 

méditerranée appartient à cet étage. Certains de ces organismes font l’objet d’une intense prédation on peut 

citer les oursins qui sont consommés par les sars et les girelles. On peut enfin regretter que le plus grand des 

prédateurs de ce milieu, le phoque moine (Monachus monachus), ne fasse plus parti du tableau depuis 1945 

à Marseille.   
 


