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Edito
Voici le premier numéro de notre journal de l’année
2015 ! Ce nouveau numéro se dote de nouveaux auteurs d’articles ! Merci à ceux qui m’ont envoyé leur production et j’attends celle des autres aquapixéliens qui n’ont pas encore eu le
temps… ou qui ont oublié... ou qui n’ont pas encore trouvé
l’inspiration, le bon sujet… Bref n’oubliez pas de m’envoyer
vos articles, recettes, anecdotes, blagues… car je n’ai plus
qu’un article en réserve pour le prochain numéro !!!
Pour commencer ce journal, je vous propose un petit
retour dans le temps avec quelques photos du bain du nouvel
an. Puis, nous nous tournerons vers l’avenir en rêvant des prochaines plongées à la recherche des lanices, nous pousserons
ensuite la chansonnette en attendant les beaux jours qui iront
de pair avec les baignades en milieu naturel.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Karine
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ZOOM BIO : FAUNE - MANCHE – ATLANTIQUE NORD
LES ANNÉLIDES (VERS)

Lanice (Lanice conchilega)

Critères de reconnaissance :

Tube couvert de grains de sable ou de débris de coquillages
Panache en forme de palmier
Partie ramifiée dépassant du sable

Distribution :

Le lanice est une espèce cosmopolite que l'on retrouve partout le long des côtes
européennes. L'espèce vit depuis la zone intertidale jusqu'à plus de 1.700 m de
profondeur (selon Hartmann-Shröder 1971 cité dans Carey, 1987).
Biotope :

Le lanice vit dans les fonds sableux ou légèrement
envasés, quelquefois dans la vase. C'est un ver
sédentaire filtrant. L'espèce forme parfois des
concentrations d'individus très denses connues
sous le nom de "gazon à lanices". Cette espèce
supporte une baisse de la salinité ce qui permet de
la retrouver dans les estuaires.
Lorsqu'il provient de zones au-delà de 100 m, on
le trouve souvent sous des pierres ou dans de
vieilles coquilles.
Description :

Ce ver vit dans un tube formé de grains de
sable et de morceaux de coquillages qu'il
agglomère avec du mucus. Le tube est en partie
enfoui dans le sable, seule émerge la partie
supérieure : un petit bout du tube qui dépasse de
1 à 3 cm du fond et une zone ramifiée, également
constituée de grains de sable, et qui sert à retenir la nourriture. Les filaments rigides
ramifiés donnent à l'ensemble l'aspect d'un petit arbre. Le tube s'enfonce dans le sable
sur 15 à 30 cm. Par endroits, on peut rencontrer une assez grande densité d'individus.
Lors des tempêtes ou dans les zones de forts courants, le tube peut être en grande
partie découvert.
Le lanice est un ver segmenté. La région antérieure contient 17 segments. L'animal,
qui n'est normalement pas visible, a un corps de couleurs variées (rose, jaunâtre,
brunâtre, blanchâtre ou verdâtre). A l'avant, en plus de nombreux tentacules blancs, il
a trois paires de branchies rouge vif.
Espèces ressemblantes :

Pas de confusion possible, c'est la seule térébelle utilisant le sable et les morceaux de
coquillage pour s'en recouvrir.
Cécilia
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A quoi de vieux!
Vous le savez (ou peut être pas !) la musique occupe une bonne partie de mes loisirs. Voici
une petite chanson que je chantais il y a plus de 30 ans dans la rue, accompagné de mon
soubassophone à manivelle. Elle est signée de Ricet Barrier et date de 1962.
Me dites pas que vous connaissez pas Ricet Barrier ? J'le crois pas !
Les spermatozoïdes … c'est lui ! (euh, la chanson; hein !)
Putain, le beau métier … encore lui !
Pauvre Crésus ; C'est fatigant d'être beau ; Isabelle v'la l'printemps ; Y'a plus d'sous… toujours lui !
Vraiment pas ? … z'aviez qu'à naître 30 ans plus tôt. Na !
Celle ci s'appelle « La java des hommes grenouilles ».
… 3 … 4 … (enfin, 3 seulement, vu que c'est une java !)
Trainant les pieds au fond d'la mer
Deux hommes grenouilles se désespèrent
Ça n'est pas drôle chez les poissons
Pas une seule fille à l'horizon

Pour une grenouille
Quelle ratatouille
Lequel des deux
Va se dégonfler

Coiffée d'un scaphandre coquin
Une femme grenouille surgit soudain

Cœur des crabes !

Les deux dragueurs d'un seul élan
Se précipitent en glougloutant
Cœur des crevettes !
Prenons des chaises
Pour être à l'aise
Car le spectacle va commencer
Cœur des crabes !
Chouette !
C'est un drame
Deux hommes
Une femme
Va y avoir du macchabée
Viens dans ma grotte ma p'tite poupée
Dit l'un des deux scaphandriers
Sous ton tailleur en caoutchouc
T'as des flotteurs qui me rendent fous
Range ton tuyau s'écrie l'second
En dégainant son p'tit harpon
Si tu embarques cette sirène
Je vais t'couper ton oxygène
Cœur des crevettes !

Philippe

Y a du suspens
Ouvrons nos panses
Préparons nous
A bouloter
Trois ombres se bagarrent dans le fond
On dirait qu'ils dansent le boston
La femme grenouille perd son bénard
Ça fait rougir un p'tit homard
Mais une grosse pieuvre du genre barbouze
Dit en la recouvrant de ventouses
Tout l'monde au bloc, j'veux pas d'femmes
nues
Ça fait du tort à nos morues
Cœur des crevettes !
Quel trouble fête
V'la qu' ça s'arrête
Peut être qu'après
Ça devenait cochon
Cœur des crabes !
Pas sang, pas d'crime
C'est la famine
Le spectacle fini en queue d'poisson
Rentrons dans l'sable, c'est pas rigolo
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Les entrainements en mer à la belle saison
Quand nous commençons les entrainements en mer vers le mois de mai, il y a déjà plusieurs semaines que nous songeons, en regardant les longs crépuscules de printemps à travers la véranda de la piscine lors des séances de natation du mardi soir, que nous serions mieux en milieu
naturel.
Cependant, lorsque nous nous retrouvons sur la plage, prêts à entrer dans l’eau, nous nous rappelons que l’eau est particulièrement froide au printemps, surtout à travers les combinaisons légères que nous portons de façon à être à l’aise pour nager !
En général, nous nous donnons rendez-vous vers 19h30, sur
une plage. Notre balade préférée est « le tour de la bougie ».
Ce circuit se laisse désirer : nous ne pouvons le pratiquer
que lorsque la marée est basse à l’heure de notre entrainement. Nous partons de la belle plage du moulin. Une fois
dans l’eau, nous entamons une première distance d’environ
300 m pour atteindre des rochers situés entre la bougie et la
cote. Le courant alors est faible. A travers le masque, nous
voyons défiler le sable en micro-dunes régulières (pratiques
pour garder le cap). Nous apercevons plusieurs crabes verts,
avant d’arriver à la première roche où nous nous reposons
un peu, tout en faisant quelques petites apnées pour explorer. Mais nous ne nous attardons pas, car il faut maintenant
continuer la traversée vers la bougie, que nous atteindrons
après environ 200 m de plus. Cette fois, le courant est un
peu plus fort, les vagues un peu plus grosses, on a l’impression d’être vraiment au large, et c’est avec un léger soulagement que nous atteignons les cailloux de la bougie, qui nous
paraissent un petit havre.
Ah ! La bougie par bonne visibilité ! Une forêt de laminaires
et de sargasses qui bougent avec la houle et dont les reflets sont dorés sous le soleil ! Parfois,
une ombre furtive qui passe dans notre champ de vision : était-ce un bar ? Quelques vielles se
laissent approcher et nous suivent peut-être. Une petite apnée nous amène aux racines de la
foret d’algues. Est-ce qu’une araignée s’y cache ?
Arrivés derrière la bougie, le courant nous emporte. Certains se laissent flotter à la surface,
d’autres dérivent en explorant les fonds. Sur l’extrémité opposée de la bougie, un arrêt s’impose.
Certains papotent, qui ont trouvé pieds sur une roche plus propice, dans l’attente de ceux qui explorent encore les fonds.
Mais vite, il ne faut pas s’attarder : la marée progresse et le courant se renforce. Nous quittons
les sargasses et nageons avec vigueur vers la zone de rochers intermédiaire, derrière laquelle
nous nous reposons ensuite un instant, à l’abri du courant, avant de reprendre notre nage vers la
plage.
De retour sur le sable, après nous être rincés à la douche de plage, et mis au sec, nous ouvrons
une bière et dégustons les gâteaux apéritifs que nous avons apportés, en profitant de la douceur
du temps, de la belle lumière rasante de nos soirées d’été, et surtout, de la chaleur de la camaraderie.
La prochaine fois, si la marée s’y prête, nous ferons peut-être « le passage de la grotte » à partir
de la plage du casino de Saint Quay !
Vivement la belle saison !

Françoise
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