
  

Lauberlac'h – 25 mai 2021

Lors de cette sortie sur le site de notre AME, nous avons pû poser des questions à des représentants du Parc 
Naturel Régional d'Armorique, dont l'objectif est la préservation du patrimoine.

Voici quelques extraits de notre échange.



  

Le port est un parking pour bateaux. 
L‘essence, la peinture et l'anti-fulling des bateaux polluent le port. C‘est 
pour cela que l‘on ne peut nettoyer son bateau sur la grève.
Le frottement des chaînes de bateaux détruit l‘herbier qui ne pourra 
repousser.



  

Ce qui est compliqué pour une espèce marine c'est de ne pas être dans l'eau. Sur 
une grève nous aurons différents types d'algues. 
Il existe principalement 3 types d‘algues sur l‘estran :
-la Caniculata que l‘on trouve tout en haut (elle peut rester longtemps hors de 
l‘eau),
-Le Fucus Spiralis se trouve au milieu de la grève,
-l‘Ascophyllum nodosum au plus près de l‘eau.



  

Le 
réchaufement 
climatique 
pourrait 
dérégler la 
chaîne 
alimentaire car 
cela 
empêcherait les 
algues de se 
développer 
correctement.



  

Le piétinement peut être 
nocif pour les espèces 
fragiles comme les 
algues, les petits animaux.

Le piétinement peut être 
nocif pour les espèces 
fragiles comme les algues, 
les petits animaux.
Les excréments d'animaux 
doivent être ramasser car ils 
polluent énormement donc 
cela pourrait fortement 
dégrader la grêve et le sillon 
de Lauberlac'h.



  

Les herbiers ont eu une  
maladie dans les années 
30, mais ils commencent à 
revenir. La pollution peut 
être un problème pour 
l'herbier de  Lauberlac'h. 
Nous pourrions peut-être 
sensibiliser les gens en cela 
        en mettant un                
              panneau.

Il faut protéger les algues et 
les herbiers.

S'il y avait moins de 
bateaux, 

l'herbier pousserait 
plus facilement et il y aurait 

donc 
plus d'espèces à y vivre 

(poissons...).



  

 
On ne peut pêcher tous les poissons car certaines espèces sont protégées et 

cela dépend de la saisonnalité et de la taille du poisson. 
Quand les poissons sont trop petits ou trop jeunes, il faut les relacher.

Les excréments des poissons des parcs à truites polluent l'eau.
            Les petits poissons ne meurent pas directement à cause des bateaux.



  

Nous avons remarqué une plante invasive. Celle-ci vient d'Amérique. 
Elle est arrivée dans la Rade de Brest dans les années 50.

Il y en a maintenant beaucoup et partout en France. Elle peut faire 50 cm de haut. 
Elle ralentit le courant et toutes les particules se déposent à ses pieds, 

ce qui forme de la vase.



  

La laisse de 
mer est 
l'accumulation 
par la mer de 
débris 
naturels 
(coquillages, 
tests d'oursin, 
algues 
arrachées, os 
de seiche...) 
ou de déchets 
là où la mer 
monte au plus 
haut. 



  

Une des plantes 
présentes sur le 
sillon : la roche.

Cette jolie fleur se 
trouve également sur 
le sillon mais nous 
n‘avons pas retenu 
son nom… 
La bête ?



  

La pêche à pieds est aussi nocive car elle détruit l‘herbier et les espèces 
qui y vivent.



  

Pendant la 
reproduction, 
des petites 
larves se 
collent aux 
algues.
Les espèces 
d'algues se 
fixent là où 
elles peuvent, 
en fonction de 
leur besoin en 
eau.
Il ne faut pas 
couper les 
algues au-
dessous de 30 
cm ou 40 cm.



  

C‘était notre dernière sortie sur notre aire d‘AME avec la classe cette 
année...Nous avons soulevé plusieurs pistes de travail que nous 
transmettrons aux futurs CM2 : Mettre en place un panneau expliquant ce 
qu‘est un herbier et comment il faut le protéger, un panneau avec le nom 
des plantes qu‘on y trouve, un bac à marée, un distributeur de sacs pour les  
                              déjections des animaux. Kenavo !
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