
 

Un avenir par l’éducation populaire 



Estuaire 

Définition: l'estuaire est la rencontre d'un fleuve et de l'océan (ou de la 
mer), ce qui implique un milieu très différent du bord de mer et la végéta-
tion différentes (voir schéma)  
 

 La slikke est l’étage le plus bas ; exposé à la mer, zone vaseuse immergées à chaque marée, 
apparemment pauvre, elle abrite une vie intense, essentiellement de macro-invertébrés et micro-
organismes. La basse-slikke, gorgée d’eau, accueille des plantes phanérogames rare (réduite aux 
zostères) 
La haute-slikke est elle couverte de salicornes et de spartines (graminées dures résistantes au sel). 
· Le schorre n’est submergés qu’aux grandes marées et lors des tempêtes, mais il est exposé 
aux embruns. Il abrite des graminées constituant les prés salés et une végétation d’autant plus 
varié que l’eau douce est présente. 
Le bas-schorre est un milieu de transition accueillant encore des espèces de la haute slikke qui se 
mélangent à la glycérie et à l’aster maritime. Le moyen-schorre accueille l’obione faux-pourpier 
(sous-arbrisseau aux feuilles persistantes) évoluant vers le haut schorre enrichi de statice mari-
time (lavande de mer), plantain maritime, avec encore l’aster et la glycérie maritimes. Coléoptères, 
diptères, collemboles complètent la faune des crustacé des bords de slikke, qui nourrissent de 
nombreux oiseaux (laridés (mouettes et goélands), limicoles, oies bernaches, canards, hérons à 
marée basse et oiseaux plongeurs piscivores (grèbes) ou malacophages (eiders, macreuses) à ma-
rée haute. 
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Quelques plantes halophiles: 

La salicorne 

 est présente dans les zones tempérées de tous les continents. Haute d'environ 20 cm, elle est 
répandue en France sur toutes les côtes maritimes et en Lorraine dans les marais salés (pays du 
Saulnois où elle est protégée). Ses pousses tendres sont comestibles. Confites dans du vinaigre, 
elles sont consommées comme hors d'œuvre, ou bien en omelette ou dans les salades. On peut 
aussi les préparer comme des haricots verts. 

On s'en sert encore aujourd'hui pour produire de la soude végétale, qui était autrefois utilisée 
pour la fabrication du savon et qui entre encore aujourd'hui dans la composition du savon 
d'Alep. La soude servant à la production de verre, provenait de la combustion de la salicorne. 
Aussi, au XIVe siècle, on raconte que les verriers déplaçaient leurs ateliers en fonction des zones 
de pousse de cette plante herbacée si étroitement liée à leur métier. 

Autres noms communs : salicot, passe-pierre, criste-marine, perce-pierre, haricot de mer, corni-

chon de mer. Ces plantes n'ont pas de réelle importance économique. Cependant, on en trouve 

plus souvent qu'autrefois sur les marchés ou chez les poissonniers. 

L’obione 

Obione a été considéré comme un genre à part entière, mais il est désormais 

considéré comme obsolète. Les obiones sont des arbrisseaux halophytes for-

mant des touffes compactes et fleurissant en été, donnant des fleurs jau-

nâtres. Il colonise les vases des prés salés. 

L'obione est comestible crue ou cuite. Crue, elle a un goût salé et une texture 

croquante. 

Aster maritime 

C'est une plante à fleur bisannuelle halophile typique des marais salés 
de 20 à 60 cm de haut possédant des fleurs groupées en capitules. Les 
fleurs du centre (tubes) sont jaunes, les fleurs en languettes, périphé-
riques des capitules (ligulées, improprement appelées pétales) sont lilas 
à blanc. L'inflorescence est un corymbe de capitules. 

Elle fleurit en été et au début de l'automne sur les falaises et dans les 

prés-salés. Les feuilles sont vertes à nervure centrale marquée ; les radi-

cales ovales, les caulinaires lancéolées et étroites. Très ramifiées, ses 

tiges sont glabres et charnues. Elle est comestible crue ou cuite surtout 

en période juvénile (taille de la feuille de 5 à 20 mm). C'est dans cet état 

qu'elle ressemblerait "presque" à une oreille de cochon. Elle se cuisine 

très facilement et se marie avec toutes viandes et poissons. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saulnois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salade_(mets)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savon_d%27Alep
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savon_d%27Alep
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halophyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflorescence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corymbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitule_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nervure_(feuille)


Photo aérienne de la baie de canche 



Quand l’eau douce rencontre l’eau salée 

L’eau saumâtre peut apparaître à la suite de la rencontre de masses d’eau douce et salée. Elle peut être observée dans 
l’estuaire d’un fleuve, lors de la fonte de la banquise en Arctique ou par la dissolution de roches sédimentaires riches en 
sels. 

 S'y côtoient (avec des proportions dictées par le taux de salinité) d'une part des espèces d'eau douce particulièrement 
résistantes à une salinité élevée, et des espèces marines adaptées aux rivières. Les principales espèces vivantes sont :  

Crustacés: Crabe, crevettes roses, Mollusques : moule commune, etc... 

http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/eau/d/combien-y-a-t-il-deau-douce-dans-le-monde_805/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/oceanographie-2/d/eau-saumatre_6598/fr/definition/t/terre-1/d/estuaire_3828/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/oceanographie-2/d/eau-saumatre_6598/fr/definition/t/geologie-2/d/banquise_1352/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/oceanographie-2/d/eau-saumatre_6598/fr/definition/t/geographie-1/d/arctique_9779/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/oceanographie-2/d/eau-saumatre_6598/fr/definition/t/geologie-2/d/roche-sedimentaire_1101/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crustac%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crabe_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palaemon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mollusque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moule_commune
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A toi de jouer et de retrouver les mots sur l’estuaire dans la grille. 



Quelques idées de créations 

Ressources mises à disposition 

Livre: 

 Découvrir et  comprendre  LE LITTORAL. 2000 Editions Ouest-France 

 Planète Mer. 2004 Edition Gallimard Jeunesse  

 Estuaire. 2006 Editions Gallimard Jeunesse. 

 

 Maquette de l’estuaire 

 Fresque de l’estuaire 

 


