
Faune et flore de l’estran  
Près du Musée du squelette,  

Î le-Verte 
 

L’estran, appelé aussi localement batture ou 
même Kiskotuk, est la zone du littoral battue 
par les marées.  Comme celles-ci n’ont pas 
toujours la même amplitude, certaines zones 
seront émergées ou submergées plus ou 
moins longtemps 
  Le littoral se divise en 3 zones : 
A)-le supra littoral, au dessus des limites 
des plus hautes marées, il est atteint par 
les embruns, chargés de sel et seules les 
plantes qui peuvent supporter un 
environnement salé y pousseront. 
 B)- Le médiolittoral appelé aussi 
espace intertidal est cette région battue 
par les marées. Il se subdivise en trois 
zones à son tour : 
1)- Le mediolittoral supérieur, qui n’est 
recouvert par les eaux que lors des 
marées de vives eaux 



2)- Le mediolittoral moyen que les marées 
d’amplitude moyenne couvrent et 
découvrent 
3)- Le médiolittoral inférieur qui n’est 
découvert que lors des marées de vives 
eaux 
 C)- L’infralittoral depuis la zone 
minimale des marées de vive eau jusqu’à 
la profondeur où les algues cessent de 
pousser (variable en fonction de la 
turbidité de l’eau) 
 C’est une zone extrêmement 
importante pour la biodiversité, car elle 
offre sur une surface relativement 
restreinte, des conditions particulières qui 
favorisent l’établissement de 
« frontières » (écotones) entre les divers 
étages du littoral, et ces écotones sont 
des zones particulièrement favorables au 
développement des espèces. Pour s’en 
convaincre on n’a qu’à regarder le frange 
de terrain qui se trouve en bordure d’une 
forêt et d’une prairie En plus, le fait d’être 



régulièrement recouverte et découverte 
par la mer en renouvelle l’oxygène, et y 
apporte de nombreux nutriments qui 
seront exploités tant par les végétaux à la 
base de la chaîne alimentaire que par les 
divers consommateurs qui la constituent. 
La présence d’une végétation souvent 
dense et variée, de sédiments meubles et 
de rochers dont les anfractuosités sont 
multiples va offrir des abris nombreux et 
différents, qui favoriseront l’établissement 
de communautés riches et variées.  
 C’est aussi un milieu fragile qui peut se 
dégrader rapidement si on ne le protège 
pas adéquatement.  
 Examinons rapidement les facteurs 
anthropiques qui peuvent l’affecter. 
 Côtes basses, marécageuses : Ce 
sont celles qui sont le plus 
préoccupantes : Ces côtes sont celles où 
le va et vient des marées couvre et 
découvre le maximum de terrain. Ces 
côtes sont particulièrement vulnérables 



car faciles d’accès et constituées de 
terrains fertiles. 
Facteurs anthropiques pouvant les 
menacer :  

Récupération d’une partie de 
l’estran par l’agriculture : La tentation 
est grande pour les cultivateurs dont les 
terres y aboutissent de construire des 
digues ou aboîteaux pour assécher ces 
marécages, et quand le sol a perdu sa 
salinité, les cultiver…C’est une pratique 
regrettable car les marais salés abritent 
une faune et une flore très diversifiées , 
qui utilisent ces endroits pour se nourrir 
et surtout s’y reproduire. 

 Tourisme spécialisé , 
piétinement, dérangements: Comme, 
la plupart du temps ces côtes 
marécageuses sont un lieu de nidification 
et de repos pour de nombreux oiseaux, il 
peut y avoir une circulation importantes 
d’ornithologues amateurs se livrant à leur 
activité favorite. Dans le cas où aucun 



aménagement est prévu pour les 
déplacements, il faudrait rester sur la 
périphérie de ces zones. Une bonne partie 
des plantes qui y poussent sont des 
plantes à rhizomes, pour lesquelles un 
piétinement occasionnel ne présente pas 
de risque majeur, aidant même ces 
organismes à « thaller », c’est à dire que la 
partie couchée peut produire de nouvelles 
tiges en étant en contact avec le sol. 
Cependant un piétinement excessif 
endommagera les mêmes organismes, 
sinon de façon irréversible, du moins 
grandement et les observateurs qui ne 
prendraient pas les précautions 
nécessaires pour observer les oiseaux, en 
piétinant sans précautions le milieu 
pourraient, si les zones sont facilement 
accessibles et la circulation intense, 
l’endommager, sans mauvaises intentions, 
de façon irréversible.  

Si il y a des sentiers balisés , des 
trottoirs, des tours d’observation Il faut 



les utiliser exclusivement. Ils ont été 
tracés et montés dans des endroits qui 
favorisent l’observation tout en limitant 
au maximum les dérangements. 

Déversements d’hydrocarbures : 
L’estuaire maritime du Saint Laurent 

serait particulièrement vulnérable au 
déversement d’hydrocarbures, surtout de 
pétrole lourd. En effet le climat rigoureux 
qui caractérise cette région ralentirait 
considérablement l’action des organismes 
(bactéries en particulier) qui pourraient 
contribuer à l’éliminer. Un déversement 
majeur d’huile ou de pétrole qui 
affecterait les côtes où l’estran est 
étendu verrait cette huile ou ce pétrole se 
coller sur le substrat, malgré les marées 
qui ne pourraient les déloger et leur 
élimination demanderait un travail 
considérable (impossible peut être?) et 
extrêmement coûteux. Les effets sur la 
faune enterrée, ou fixée seraient 
catastrophiques, et même la faune plus 



mobile, comme les oiseaux, par exemple, 
ne pourrait échapper aux effets d’un tel 
événement. Le contact prolongé avec des 
hydrocarbures a un effet délétère qui 
n’est plus contesté.  
 Côtes rocheuses et escarpées : 
 Elles sont moins vulnérables mais 
peuvent être aussi intéressantes, car la 
faune et la flore qui leur sont associées 
sont bien différentes 
 
 
 
 
 
 

I l lustration des espèces 
présentes sur le site exploré au 
cours de l’activité d’aujourd’hui 

Flore : 
Médiolittoral supérieur 

 



 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 



 

 
 



 
 

 
 



 



 
 
 
 



 
médiolittoral moyen 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

médiolittoral moyen-inférieur 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 



 
 

 
 



 



 



 
Faune : Médiolittoral moyen et 

inférieur, infralittoral 
 

 
 



 
 



 



 
 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 


