
GRANVILLE/CHAUSEY

Stage MarinObs : 14 & 15 juillet 2021

1



Prévoir :

- Eau, pique-nique dans un sac étanche

- Crème solaire / coupe-vent & bonnet selon météo

- Blocs 12 l et tout le matériel de plongée nécessaire

- Carte de niveau, licence, certificat médical

- Protocole COVID (cf CSH Granville-Chausey)
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LIEU de RV et de DEPART MERCREDI 14/07: 
CALE DE L’AVANT-PORT 08H00
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STAGE MarinObs

Fiches d’observations et plaquettes immergeables : 
fournies par le SyMEL

Photographes :
- faire un maximum de photos !
- identification possible a posteriori
- faire ensuite une sélection

Pour tous :
- Ne renseigner une espèce que si certitude
- Si doute, renseigner au à un niveau taxonomique supérieur
(par exemple : « gobie de sable», Laminaria sp., « ascidie » , « labridé»)
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STAGE MarinObs

Les espèces d’intérêt du protocole 
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LAMINAIRES

6

Laminaire à bulbe

Laminaire 
rugueuse

(stipe colonisé)

Laminaire
digitée

(stipe lisse)



SARGASSE  
Sargassum muticum
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Grande algue 3 parties identifiables :
fronde, stipe (tige), crampons
Fronde foliacée fine, lobée,
avec une nervure médiane bien visible
Couleur brun-jaunâtre, stipe aplati
Structures de reproduction 
ondulées et plissées à la base du stipe

WAKAME
Undaria pinnatifida
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MAERL



GRANDE ZOSTERE

Zostera marina

« herbier »
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GORGONE
VERRUQUEUSE

Eunicella verrucosa
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Cerianthus membranaceus

GRAND CERIANTHE

Confusion possible : petit cérianthe
Cerianthus lloydii ↓ (plus petit, moins coloré, 
tube enfoncé dans le sédiment)
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CORAIL JAUNE SOLITAIRE 

Leptopsammia pruvoti

Confusion possible : madrépore bouton d’or
Balanophyllia regia →
Plus petit, plus pâle, sur le dessus des roches
(zone éclairée)
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En colonie dans les zones sombres



ANEMONES BIJOUX

Corynactis viridis
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ROSE DE MER Pentapora foliacea

Confusion possible : grande flustre

Flustra foliacea → 15



ASCIDIE JAPONAISE

Styela clava 16



LANICE = VER PALMIER

Lanice conchilega 17
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CREPIDULE



PERICLIMENES = CREVETTE AMETHYSTE = CR. des ANEMONES

Periclimenes sagittifer
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DROMIE

Bout des pinces rose

Dromia personata

20



HOMARD JUVENILE

Taille < 25 cm
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HIPPOCAMPE MOUCHETE   
Hippocampus guttulatus

HIPPOCAMPE A NEZ COURT
Hippocampus hippocampus
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