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Voyage scientifique
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Programme

MARDI 26 MAI 2015

09 h 00  Rendez-vous à l’accueil de l’Hôpital Robert Debré - niveau 0 - devant Babar

10 h 00  Départ de l’Hôpital Robert Debré, direction Caen
 (en autocar / environ 239 km / 2 h 35 + marge d’1 h pour soins)

12 h 00 Pause Casse-croûte + soins

14 h 00 à 16 h 00 Visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer et de la plage d’Omaha  

 Beach

16 h 00 Goûter offert par le Conseil Régional de Basse-Normandie

16 h 30 Départ en car pour le Centre d’hébergement à Bréville-les-Monts

17 h 00 Installation dans les chambres + soins 

19 h 30 Dîner 

20 h 30 Animations sur place 

22 h 00 BONNE NUIT !!!  

MERCREDI 27 MAI 2015

07 h 30 Réveil, toilette, soins

08 h 00 Petit Déjeuner

08 h 45 Départ Musée de Vieux-La-Romaine  

09 h 45 Arrivée Musée de Vieux-La-Romaine  

10 h 00 Journée apprentis archéologues

	 Ateliers	scientifiques	:	les	fouilles,	la	topographie,	l’enregistrement	du			

 mobilier

11 h 45 à 13 h 45 Déjeuner sur place avec les chercheurs + soins

14	h	00	à	16	h	00	 Ateliers	scientifiques	post-fouilles	:	le	nettoyage,	l’anthropologie	et	la			

	 céramique

16 h 00 Goûter sur place 

17 h 00 Départ centre d’hébergement

17 h 45 Arrivée au lieu d’hébergement 

18 h 00 à 19 h 30 Détente, Toilettes, soins 

20 h 00 Dîner sur place

20 h 30 Animations 

22 h 00 BONNE NUIT !!!



Programme

JEUDI 28 MAI 2015

07 h 30 Réveil, toilette, soins

08 h 00 Petit Déjeuner

08 h 45 Départ pour la station marine de Luc-sur-Mer

10 h 00 Arrivée  à la station marine de Luc-sur-Mer  

 Journée découverte du milieu vivant du littoral

	 Ateliers	scientifiques	:	observation	d’animaux	marins	(huîtres,	seiches,	

	 roussettes,	ormeaux	…),	observation	du	phytoplancton,	approche	tactile	des		

	 mollusques

12 h 00 à 13 h 30 Déjeuner sur place avec les chercheurs + soins pour les enfants

13h30	à	17	h	00	 Collecte	d’algues	sur	l’estran,	analyse	du	benthos,	prélèvement	de		 	

 planctons depuis la jetée, ateliers microalgues

 + Goûter Normand sur place 

17 h 00 Retour au centre d’hébergement 

18 h 00 Toilettes, soins + détente

19 h 30 à 22 h 00 Dîner/Boum                             

22 h 30 BONNE NUIT !!!

VENDREDI 29 MAI 2015

07 h 30 Réveil, toilette, soins

08 h 00 Petit Déjeuner

08 h 30 Rangements des chambres et préparations des sacs

10	h	00	à	11	h	30	 Ateliers	scientifiques	:

	 Atelier	Dynam’eau	:	retour	au	bac	à	sable	(numérique)

	 Atelier	Captil	:	aider	des	robots	équipés	de	capteurs	à	résoudre	des	défis

11 h 45 Soins + Déjeuner 

13 h 30 Départ en car du centre d’hébergement pour Paris
 (en autocar / environ 239 km / 2 h 35 + marge d’1 h 30 pour soins +  
 goûter)

18 h 00 Arrivée à Paris Hôpital Robert-Debré
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Nos partenaires sur place (par ordre alphabétique)

Voyage scientifique

NORMANDIE 2015

Laboratoire	 de	 Biologie	 des	 organismes	 et	 écosystèmes	 aquatiques	 -	 BOREA	
(CNRS/MNHN/UPMC/Unicaen)

Centre	de	 recherches	 archéologiques	et	 historiques	anciennes	et	médiévales	 -	
CRAHAM (CNRS / Unicaen)

Centre régional d’études côtières - CREC (Unicaen)

Conseil Régional de Basse-Normandie

Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen et centre de recherche - ENSICAEN

Université de Caen - Unicaen

Géographie	physique	et	environnement	–	GEOPHEN	(CNRS/Unicaen)

Groupe	de	recherche	en	informatique,	image,	automatique	et	instrumentation	-	
GREYC (CNRS/ENSICAEN/Unicaen)

Conseil	Départemental	du	Calvados	:	
- service Archéologie
- Vieux-la-Romaine, musée et sites

Le Mémorial de Caen



Bienvenue dans 
le monde des 
chercheurs

En route pour la 
Normandie, plus 

précisément pour Caen, 
où nous allons découvrir 
de nombreuses activités 

scientifiques



Notre itinéraire

Nous séjournerons dans l’auberge de jeunesse « Ma 
Normandie » à Bréville-les-Monts. Cette commune se 
trouve dans le Calvados, à 18 km au nord-est de Caen. 

L’auberge est composée d’une ancienne maison de 
maître, entourée de 6 pavillons et d’un vaste parc.

Notre lieu de séjour



La Normandie

Située au nord-ouest de la France, la Normandie regroupe  actuellement 2 régions (la Basse-
Normandie et la Haute-Normandie)	mais	au	1er	janvier	2016,	elle	ne	formera	qu’une	seule	région,	
composée de cinq  départements :	le	Calvados,	l’Eure,	la	Manche,	l’Orne	et	la	Seine-Maritime.	La	
région est bordée par la Manche.

La Normandie couvre une surface de 30 100 km2 et compte environ 3 460 000 habitants. Cette région 
possède une longue façade maritime, soit 600 km de de côtes le long de la Manche.

Le Mont-Saint-Michel

Un peu de géographie

Quelques îles viennent compléter la région : 
La plus connue est le Mont-Saint-Michel, accompagnée 
de Tombelaine. Elles se situent entre la Bretagne et la 
péninsule du Cotentin. 
Plus	au	large	se	trouve	l’archipel	de	Chausey,	comportant	
52	 îles	d’une	 superficie	 totale	de	6,5	km²	 !	Une	 seule	
est habitée par une petite population permanente de 30 
personnes.

Au large de Cherbourg, on aperçoit l’ île Pelée. Et au 
nord-est de la péninsule du Cotentin, Tatihou est une île 
accessible à pied lors de certaines marées basses.

A l’ouest, la Normandie fait partie du massif armoricain,	constitué	de	roches	granitiques	(comme	en	
Bretagne). A l’est, c’est le bassin parisien	qui	offre	des	paysages	de	plaines	et	plateaux	de	faibles	
hauteurs. 
Le	point	culminant	de	la	Normandie	se	trouve	dans	l’Orne	:	le	Signal	d’Ecouves	s’élève	à	413	mètres.

Le climat de la Normandie est de type océanique, c’est-à-dire humide et doux. Les hivers sont 
cléments	et	les	étés	y	sont	frais	et	humides.	Les	écarts	de	température	entre	ces	deux	saisons	extrêmes	
sont faibles.



Les spécialités culinaires normandes

Le lait est une des grandes richesses de la région, grâce 
notamment aux célèbres vaches normandes. Les produits 
qui	en	découlent	sont	 la	base	de	 la	cuisine	normande	:	 la	
crème fraîche, le beurre et les fromages. Les fromages les 
plus	connus	portent	le	nom	de	la	ville	où	ils	ont	été	créés	:		
le	Camembert,	le	Livarot,	le	Pont-l’Évèque.

On peut aussi citer comme produits normands les plus 
réputés	:	les	tripes	à	la	mode	de	Caen,	l’andouille	de	Vire,	
la Teurgoule (riz au lait parfumé à la cannelle), les sablés de 
Deauville,	les	caramels	d’isigny	...

Le Livarot, appelé aussi Colonel La Teurgoule Le cidre Les	caramels	d’Isigny

La Normandie est également une grande région productrice de pommes, fruit central de toutes les 
boissons normandes. A part le jus de pommes, les autres boissons ne sont pas pour les enfants ! En 
effet, ce sont des boissons alcoolisées comme le cidre, le calva et le pommeau.

Le drapeau normand

Le drapeau normand représente deux léopards 
(surnommés «cats» en Normand) d’or sur fond rouge.

Ces léopards sont issus du plus ancien blason des 
Plantagenêt,	 dynastie	 princière	 de	 1113	 à	 1485.	
Henri	II	de	Plantagenêt	(1133-1189)	a	choisi	d’apposer	
sur	son	blason	deux	léopards.	Son	fils,	Richard	Coeur	
de Lion ajoutera un troisième léopard. Le drapeau à 
trois léopards est encore utilisé aujourd’hui dans les 
îles	de	Guernesey	et	Jersey.



L’histoire de Normandie

Les premiers hommes arrivent dans la région il y a au moins 350 000 ans. Se succèdent les 
homos erectus, les hommes de Néandertal et les homos sapiens. 
Durant	 le	 Néolithique,	 entre	 6000	 et	 2100	 avant	 Jésus-Christ,	 les	 hommes	 préhistoriques	 se 
sédentarisent et construisent les premiers villages.	Ils	défrichent	 les	forêts	pour	cultiver	des	
champs	de	céréales	et	étendre	des	pâturages	à	moutons	et	à	bovins.	Ils	fabriquent	des	outils	en	pierre	
(silex).

Vers 700 avant Jésus-Christ, des 
peuples venus du centre de l’Europe 
franchissent le Rhin et s’installent sur 
une	grande	partie	du	territoire	qu’est	la	
France aujourd’hui. Ces peuples sont 
appelés les Celtes et leur pays est 
appelé la Gaule.	 Le	 pays	 est	 alors	
partagé entre de nombreuses tribus 
qui	 n’ont pas d’unité politique. 
Par exemple, le futur territoire de 
Normandie est partagé entre neuf 
tribus	:	les	Unelles,	les	Bajocasses,	les	
Abrincates, les Viducasses, les Esuvii, 
les Lexovii, les Galètes, les Véliocasses, 
les	Aulerques	Eburovices.

En	58	avant	Jésus-Christ,	Jules	César	entreprend	de	conquérir	la	Gaule.	Ce	manque	d’unité	politique	
des tribus gauloises joue en sa faveur car en 56 avant Jésus-Christ, ses légions écrasent la rébellion 
menée par le chef des Unelles. En 51 avant J.-C., la Gaule est définitivement soumise à l’empire 
romain.

Une période de paix de 300 ans permet la romanisation importante de la région. On construit 
les	premières	villes	:	Rotomagus	(Rouen),	Augustodurum	(Bayeux),	Noviomagus	(Lisieux),	Areguena	
(Vieux-la-Romaine).	Ce	sont	les	capitales	de	cité	qui	servent	de	relais	à	l’administration	romaine	:	leur	
organisation	politique	 se	 calque	 sur	 celle	de	Rome.	 Les	empereurs	 et	 les	notables	gallo-romains	 y	
construisent	de	somptueux	monuments	:	théâtres,	thermes,	amphithéâtres,	temples	…	et	de	longues	
routes rectilignes (les voies romaines) relient les grands carrefours.
Les grands propriétaires terriens vivent dans de grandes villas dont les pièces sont ornées de marbres, 
de	mosaïques,	de	panneaux	peints	et	sont	chauffées	par	le	sol	(hypocauste).

Mosaïque	de	Lillebonne,	
située à 35 km du Havre

Dès la seconde moitié du IIIème siècle après J.-C., la paix assurée par les Romains s’effondre. Les 
peuples germaniques (Francs, Alamans et Saxons) pénètrent en Normandie par voie terrestre 
au nord-est et par les côtes de la Manche.



En 841, des drakkars remontent pour la première fois la 
Seine	:	Rouen	est	pillée	et	 l’abbaye	de	Jumièges	brûlée.	Le	
royaume Carolingien est sans cesse attaqué par les 
Vikings, appelés aussi Norman (hommes du nord). En 911, 
pour	arrêter	ces	 invasions,	 le	 roi	Charles	 le	Simple	signe	 le
Traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le chef viking Rollon. 
Il lui cède le territoire s’étendant entre l’Epte (au nord de 
la Seine) à la Manche. En échange, Rollon promet de 
christianiser son peuple et de cesser la progression dans le 
royaume	Carolingien.

Les	vikings	construisent	un	Etat	solide,	bien	administré	et	pratiquement	indépendant	du	roi	de	France	:	
le duché de Normandie (le duché des hommes du Nord).

Souhaitant	 récupérer	 le	 territoire	qui	 devait	 lui	 revenir	 à	 la	mort	 du	 roi	 Edouard	 le	Confésseur,	 un	
des descendants de Rollon, Guillaume le Conquérant, organise une des plus folles expéditions 
du	Moyen-Age	:	traverser	la	Manche	pour	destituer	le	roi	Harold	qui	s’est	illégalement	emparé	de	la	
couronne.	Vainqueur	à	Hastings,	Guillaume	le	Conquérant	reçoit	la	couronne	d’Angleterre	dans	l’abbaye	
de Westminster, le jour de Noël 1066. L’Angleterre et la Normandie forment donc un grand duché.

Cette période de l’histoire est merveilleusement racontée dans la Tapisserie de Bayeux. Longue de 
68,38 mètres, large de 50 cm, pesant 350 kg,	elle	est	brodée	sur	une	toile	de	lin	avec	des	fils	de	
laine de dix couleurs différentes.
Elle	fournit	des	renseignements	 incroyables,	sous	forme	de	scènes,	sur	 la	période	allant	de	1064	à	
1066	:	on	y	découvre	l’architecture	civile	et	militaire,	l’armement,	la	navigation	et	tout	ce	qui	concerne	
la	vie	quotidienne.	C’est	presque	la	première	bande	dessinée	historique	!
La	 légende	dit	que	cette	 tapisserie	a	été	 réalisée	par	 la	Reine Mathilde, femme de Guillaume le 
Conquérant.	En	fait,	c’est	une	commande	du	demi-frère	de	Guillaume	le	Conquérant,	Odon	de	Bayeux	
pour	orner	la	nef	de	la	nouvelle	cathédrale	Notre-Dame	de	Bayeux,	inaugurée	en	1077.

Le duc Guillaume - scène 23

Traversée de Harold vers la 
Normandie - scène 38

Le comte Harold - scène 6

La mort du roi Harold 
- scène 57



La	Normandie	reste	longtemps	un	enjeu	stratégique	entre	les	deux	royaumes.	En	1201,	le	roi	de	France	
Philippe Auguste confisque la Normandie au roi d’Angleterre Jean sans Terre et la rattache 
au	 royaume	 Français.	 Par	 la	 suite,	 les	 rois	 d’Angleterre	 tentent	 à	 plusieurs	 reprises	 de	 reprendre,	
sans succès, le contrôle de la province. En 1315, le roi de France confirme définitivement la 
conquète française de la Normandie.

Le	début	du	XXème	siècle,	est	marqué	notamment	par	les	deux	guerres	mondiales.	Si	les	combats	de	la	
Première	Guerre	Mondiale	(1914	–	1918)	épargnent	la	Normandie,	elle	est	aux	premières	loges	lorsque 
les Alliés débarquent sur les plages le 6 juin 1944. La région a été l’une des premières libérées 
de	l’occupation	nazie	mais	à	la	fin	de	la	guerre,	de	nombreuses	villes	normandessont	complètement	
détruites.

Au cours du XIXème siècle, le littoral normand voit 
la naissance des premières stations balnéaires 
(Deauville, Trouville, Cabourg, Dieppe, Etretat) et attire 
les peintres impressionnistes. 

Les falaises d’Etretat, 1885, par Claude 
Monet, peintre impressionniste

Caen après la Seconde 
Guerre Mondiale



La préparation du débarquement

En avril 1942, les chefs d’état Anglais et Américains, réunis à 
Londres,	 envisagent	 un	 débarquement	 en	 Normandie	 pour	 l’été	
1943.	Mais	 les	difficultés	de	mettre	 sur	pied	une	 telle	opération	
la fait reporter. En juin 1942, Winston Churchill et Franklin Delano 
Roosevelt,	 président	 des	 Etats-Unis	 d’Amérique,	 décident	 de	
débarquer	dans	un	premier	temps	en	Afrique	du	Nord	en novembre 
1942.	A	partir	de	cette	base,	les	Alliés	préparent	un	débarquement	
en Italie	qui	se	fera	en juillet 1943 mais n’a pas permis une avance 
rapide  et un affaiblissement des troupes allemandes. 

Dwight D. Eisenhower

Contexte historique

Nous sommes en 1944.	Depuis	quatre	ans,	l’Europe	
entière est soumise à la dictature de l’Allemagne nazie 
de Hitler. Cette situation rend la vie de plus en plus 
difficile	et	tout	le	monde	attend avec impatience le 
débarquement des forces alliées (essentiellement 
les	Anglais,	les	Américains	et	les	Canadiens,	appuyés	
par une dizaine d’autres nationalités) sur le continent. 
Dès 1940, après le défaite de la France, Winston 
Churchill,	 Premier	 Ministre	 Anglais,	 affirme	 «	 qu’il	
faudra reprendre pied sur le continent pour abattre 
l’Allemagne	».	Un	débarquement	se	prépare	mais	le	
lieu	reste	un	mystère...
En	 quatre	 ans,	 les	 Allemands	 ont	 eu	 le	 temps	 de	
se préparer. Hitler protège les 5000 kms de côte et 
installe	«	le	mur	de	l’Atlantique	».

Franklin Delano Roosevelt et Winston Churchill

Les plages du débarquement

Réunis à Washington D.C. (capitale des Etats-Unis), Churchill et Roosevelt 
prévoient	à	nouveau	de	réaliser	un	débarquement	en	Normandie	pour	le	printemps	
1944. Le commandement de cette opération, appelée opération Overlord, est 
confiée	à	Dwight David Eisenhower.

Avec le maximum de discrétion, les Anglais et les Américains concentrent et entrainent des milliers 
d’homme dans les campagnes au sud de l’Angleterre. Ils stockent le matériel militaire dans les ports 
où	sont	amarrés	des	bateaux	de	transport	et	des	barges	pour	débarquer.	Ils	construisent	les	structures	
pour	les	ports	artificiels	destinés	à	recevoir	les	bateaux	de	ravitaillement	et	le	pipe-line	PLUTO	(pipe-
line under the ocean) pour le carburant des véhicules militaires et des chars.

Mardi	 26	mai,	 sur	 le	 trajet,	 vous	 vous	 arrêterez	 au	Mémorial	 de	
Caen, musée consacré à la seconde guerre mondiale, où un guide 
montera à bord du car. Vous vous dirigerez ensuite vers Colleville-
sur-Mer,	haut	lieu	du	débarquement	de	Normandie.	



Le débarquement

Le	débarquement	était	initialement	prévu	le	5	juin	1944	mais	une	forte	tempête	a	obligé	à	reporter	
l’opération au lendemain. Dès l’aube du 6 juin, le	jour	J	ou	D-Day	en	anglais,	le	débarquement	s’effectue	
sur cinq plages normandes	qui	ont	été	renommées	par	des	noms	de	code	:	Juno	Beach,	Gold	Beach,	
Sword Beach, Omaha Beach et Utah Beach.

722 navires de guerre bombardent les installations 
côtières	 fortifiées	 des	 Allemands	 pour	 protéger	
l’approche et l’accostage des navires de transport. 
Malgré cela, l’armée alliée aura bien du mal à établir 
une	base	sur	les	côtes.	Ce	qui	explique	l’appelation	
« le jour le plus long ».

Le transport des troupes et des véhicules sont 
assurés	par	:	

•	 1 213 bateaux de guerre
•	 736 navires de soutien
•	 864 cargos 
•	 4 126 engins et péniches

156000 soldats (Américains,	 Britanniques,	
Canadiens, Français, Polonais, Belges, 
Néerlandais,...) et 20000 véhicules débarquent	
sur les plages de Normandie.

Les pertes humaines s’élèvent à 4000 morts et 
6000 blessés.

Le 6 juin 1944,	les	Alliés	débarquent	sur	les	côtes	
normandes avec pour objectif de reprendre la 

France occupée par les Allemands. Cette opération 
militaire, est considérée comme un tournant de la 

Seconde Guerre Mondiale. 



Les conséquences

Le	débarquement	en	Normandie	permet	d’affaiblir	 l’armée	allemande.	En	effet,	 celle-ci	 devait	 déjà	
lutter	à	l’est	de	l’Europe	contre	l’armée	soviétique.	Ce	débarquement	permet	donc	d’ouvrir	un	deuxième	
front et oblige l’état-major allemand à déplacer des troupes vers l’ouest. S’ensuit alors la bataille de 
Normandie	qui	durera	jusqu’au	1er	septembre	1944,	date	à	laquelle	l’armée	Alliée	a	reconquit	la	région	
entière.
Les Alliés luttent ensuite pour libérer toute l’Europe occidentale et précipiter la défaite des nazis. 
Toutefois,	la	guerre	continuera	encore	presqu’un	an,	jusqu’au	8 mai 1945.

Aujourd’hui,	de	nombreux	vestiges	du	débarquement	sont	encore	visibles	sur	les	plages	normandes.

Omaha Beach

Vous	 allez	 découvrir	 ce	 qu’il	 s’est	 passé	 plus	 précisément	
à	Omaha	 Beach,	 l’une	 des	 cinq	 plages	 du	 débarquement.	
Longue de huit kilomètres, elle s’étend de Sainte-Honorine-
des-Pertes	à	l’est	jusqu’à	Vierville-sur-Mer	à	l’ouest.	

Omaha Beach était la plage dédiée aux Américains	qui	
devaient d’une part s’en emparer et d’autre part avancer 
dans	 les	 terres	 afin	 de	 faire	 la	 jonction	 avec	 les	 troupes	
britanniques	débarquées	plus	à	l’est	et	avec	d’autres	troupes	
américaines	débarquées	plus	à	l’ouest.

Mais	 la	section	du	mur	de	l’Atlantique	face	aux	Américains	était	défendue	par	environ	2000	soldats	
allemands. Ils avaient installés sur la plage de	multiples	obstacles	pour	interdire	tout	débarquement. Ces 
obstacles	étaient	sous	le	feu	de	positions	fortifiées	construites	sur	les	talus,	équipées	de	mitrailleuses	
et de canons.

A l’aube du 6 juin, les Alliés procèderont à un bombardement aérien et naval sur les positions allemandes. 
Les	forces	américaines	débarqueront	ensuite	sur	cette	plage	trois	heures	avant	la	marée	haute	afin	
de	ne	pas	jeter	les	barges	de	débarquement	sur	les	obstacles	situés	en	haut	de	la	plage	et	donner	le	
temps	aux	équipes	du	génie,	de	la	marine	et	de	l’infanterie	de	les	détruire	et	de	dégager	des	chenaux.	
L’approche des troupes suivantes pourra ainsi se faire.

En	même	temps	que	ce	débarquement,	un	assaut	sera	mené	quelques	kilomètres	plus	à	l’ouest	par	des	
Rangers américains pour s’emparer de la pointe du Hoc, une petite avancée de la côte normande dans 
la Manche avec une falaise de 25 mètres de haut. Ils devront ainsi neutraliser les puissants canons 
allemands	supposés	y	être	installés	dans	des	blockhaus	et	menaçant	les	plages	d’Utah	et	d’Omaha.	
Si	cette	escalade	réussit,	ils	devront	transmettre	un	signal	et	des	renforts	seront	envoyés.	Sinon,	ces	
renforts se dirigeront vers Omaha Beach.

Le plan de débarquement prévu



Le plan ne se déroule pas comme prévu et la situation prend une tournure catastrophique. Le 
bombardement	aérien	et	naval	a	manqué	ses	cibles	et	n’a	pas	neutralisé	les	défenses	ennemies.	De	
plus,	la	mer	est	agitée	et	le	vent	fort.	La	quasi-totalité	des	chars	amphibies	ont	coulé	et	les	barges,	
déviées	par	le	courant,	ne	débarquent	pas	aux	endroits	prévus.	Le	vent	violent	fait	monter	la	marée	
plus	rapidement	que	prévue	et	les	barges	heurtent	les	obstacles	allemands.	Beaucoup d’hommes 
périssent lors de la première vague du débarquement. 

Dans	 l’incapacité	de	dégager	suffisamment	 les	obstacles,	 les	Alliés	ne	peuvent	donc	pas	débarquer	
correctement les troupes et les matériels. Ils ne parviennent pas non plus à dégager les sorties de 
plage,	 fortement	défendues.	Cela	provoque	 rapidement	encombrement	et	désordre	 sur	 la	plage	et	
des	retards	pour	les	débarquements	suivants.	Les	communications	radio	avec	le	commandement	sont	
difficiles	car	80	%	du	matériel	radio	de	la	première	vague	ont	été	perdus.	Et	la	panique	participe	un	
peu plus à la désorganisation générale.

L’escalade des Rangers à la Pointe du Hoc est plus longue 
que	 prévue	 et	 les	 pertes	 humaines	 sont	 également	 très	
importantes.	 Sur	 les	 225	 hommes	 déployés,	 seuls 90 
Rangers sont parvenus au sommet de la falaise mais 
ils ne peuvent émettre aucun signal. Le bataillon de renfort 
n’y	 est	 donc	 pas	 envoyé	 mais	 est	 détourné	 sur	 Omaha	
Beach. La pointe du Hoc
Ce bataillon de rangers est parvenu à réaliser la première percée valable. De petits groupes réalisent 
des	 assauts	 improvisés	 sur	 le	 talus	 escarpé	 de	 la	 côte.	 Ils	 sont	 aidés	 par	 l’appui	 feu	 de	 quelques	
navires	de	guerre	qui,	au	risque	d’être	touchés	par	les	batteries	terrestres	allemandes,	ont	fini	par	se	
rapprocher des plages. Certaines barges parviennent à franchir les chenaux ouverts. 

Des	troupes	américaines	prennent	le	plateau	côtier	qui	domine	la	plage	entre	Saint-Laurent	et	Colleville-
sur-Mer et commencent à prendre les défenses allemandes à revers, mal défendues sur leurs arrières. 
D’autres unités suivent et d’autres percées sont réalisées depuis la plage. Les Américains doivent 
faire	face	à	quelques	contre-attaques	allemandes	mais	en milieu d’après-midi, le dernier bunker 
allemand est pris.

Au soir du 6 juin, 3881 soldats américains sont tués, blessés ou ont disparu sur la seule plage 
d’Omaha.	Ce	jour	est	appelé	«	Bloody	Omaha	»	(Omaha	la	sanglante).

Surplombant la plage d’Omaha Beach, ce cimetière 
honore les soldats américains morts pendant 
la bataille de Normandie. Le territoire du 
cimetière est une concession perpétuelle faite par 
la	 France	 aux	 Etats-Unis	 d’Amérique.	 Lorsqu’on	
pénètre dans cet endroit, nous sommes en territoire 
américain. 

9387 soldats, dont 4 femmes et 307 inconnus, 
y reposent. Les croix blanches sont toutes 
orientées	vers	l’Ouest,	vers	leur	pays	natal.

Ce qu’il s’est malheureusement passé

Le cimétière américain de Colleville-sur-Mer



Mercredi 27 mai, vous vous rendez à Vieux-la-Romaine, située à une trentaine de minutes de Bréville-
les-Monts	et	à	une	dizaine	de	minutes	au	sud	de	Caen.	Vous	allez	y	apprendre	les	«	ficelles	»	du	métier	
d’archéologue	et	découvrir	un	 lieu	unique	en	Basse-Normandie	 :	 les	 ruines	d’une	ancienne citée 
gallo-romaine.

Journée « apprentis archéologues »

Les monuments de la ville

Les	 fouilles	 archéologiques	 ont	 permis	 d’esquisser	 une	 image	 d’Aregenua	 d’autant	 plus	 facilement	
qu’aucune	ville	moderne	n’a	recouvert	les	vestiges	gallo-romains,	ce	qui	est	assez	exceptionnel.

La ville d’Aregenua, comme toute cité de l’Empire, présente des monuments publics, de nombreux 
quartiers	d’habitat,	d’artisanat	et	de	commerce	et	un	réseau	de	voies.	C’est	au	sud	de	la	ville,	sur	le	
rebord	du	plateau	dominant	la	vallée	de	la	Guigne	que	se	situe	le	noyau	primitif	de	la	cité	antique.

Les	archéologues	ont	reconnu	plusieurs	constructions	dont	:

Un aqueduc

C’est	un	canal	qui	sert	à	transporter	l’eau.

Les premières traces d’implantation de la ville remontent au début du Ier siècle après 
Jésus-Christ. L’agglomération se développe entre 120 et 140 au travers d’un vaste programme de 
constructions monumentales. La ville atteint son apogée entre le milieu du II siècle et la première 
moitié	du	IIIe	siècle	après	J.-C.	Ensuite,	en	dépit	des	travaux	entrepris	jusqu’au	début	du	IVe	siècle,	la	
cité décline et s’engage dans un processus de ruralisation.

Le village de Vieux occupe l’emplacement de la ville d’Aregenua,	qui	fut	la	capitale	des	Viducasses 
(qui	signifierait	«	qui	a	les	cheveux	bouclés	ou	en	broussaille	»),	un	peuple	installé	sur	un	petit	territoire	
couvrant l’actuelle Plaine de Caen. Cette ville a été découverte au XVIIe siècle et a fait l’objet de fouilles 
dès 1697.

Un théâtre

Avec	sa	scène	et	ses	gradins	en	hémicycle	(demi-cercle),	il	mesure	80	mètres	de	diamètre	environ.	
On	estime	qu’il	pouvait	contenir	3500	personnes,	ce	qui	en	fait	un	théâtre	assez	modeste	comparé	à	
d’autres théâtres romains. 



Des thermes ou des bains publics

On	connait	leurs	fondateurs,	deux	notables	de	la	ville	:	Solemninus	et	son	fils	Titus	Sennius	Sollemnis.	
Les	Romains	se	rendaient	aux	thermes	pour	l’hygiène	corporelle	et	les	soins	complets	du	corps.	Mais	
ce	lieu	avait	aussi	une	fonction	sociale	importante	:	les	thermes	faisaient	partie	intégrante	de	la	vie	
urbaine romaine. Non seulement on s’y lavait, mais on y rencontrait ses amis, on y faisait du 
sport, on jouait aux dés, on se cultivait dans les bibliothèques, on pouvait aussi y traiter 
des affaires ou se restaurer.

Pour	 les	Romains,	 le	bain	 représentait	 à	 la	 fois	un	 luxe	et	une	nécessité.	Tous	 s’y	 rendaient,	 sans	
distinction de classe sociale. Ils étaient ouverts aux hommes et aux femmes, mais dans des parties 
différentes et/ou à des heures différentes.

Les	thermes	appartenaient	à	l’État	ou	à	des	personnes	privées.	Le	prix	d’entrée	était	modique.	Souvent, 
pour	se	faire	valoir,	les	riches	bourgeois	édifiaient	des	thermes	luxueux	qu’ils	mettaient	gratuitement	à	
la disposition du public. Le droit d’entrée était normalement gratuit, mais on connaît des cas où l’entrée 
était	payante. 

On	y	trouvait	des	vestiaires	(l’apodyterium),	
une salle de transpiration (sudatorium), 
un bain chaud (caldarium), un bain tiède 
(tepidarium) et un bain froid (frigidarium).

Le	 sol	 était	 recouvert	 de	 mosaïques	 et	
chauffé	par	un	système	de	chauffage	par	
le	 sol:	 l’hypocauste. Il se situait sous 
le plancher de la salle à chauffer. Il était 
constitué	 d’un	 grand	 foyer	 où	 brulait	 du	
charbon de bois, le praefurnium. 
Ce	 foyer	 s’ouvrait	 sous	 ou	 à	 côté	 de	
la pièce à chauffer. Le sol de la pièce à 
chauffer était formé d’une épaisse couche 
de mortier de tuileau, souvent doublé d’un 
lit	de	briques.



Ce sol épais, s’il était long à chauffer, en revanche, conservait bien la chaleur et les baigneurs devaient 
chausser des sandales à semelles de bois pour se déplacer. Ce sol reposait sur un grand nombre de 
piliers en briques (pilettes) disposés à intervalles réguliers. 
Leur	hauteur	variait	selon	la	température	que	l’on	souhaitait	obtenir.	L’air chaud circulait également 
dans les murs	qui	étaient	doublés	 intérieurement	par	un	 réseau	de	canalisations	de	 terre	 cuite	de	
section rectangulaire mis bout à bout. L’évacuation des gaz chauds se faisait le plus souvent par des 
cheminées.

Retrouvez ces différentes 
parties dans l’hypocauste 

de Vieux-la-Romaine 
ci-dessous

Une domus

Cette maison est exceptionnelle par son décor. Appelée « maison au grand péristyle », elle est 
un	exemple	de	maison	appartenant	à	une	 famille	 riche.	Son	plan	qui	 s’étend	sur	environ	1500	m2 
s’organise autour d’une cour centrale ornée d’un bassin (impluvium) servant à recueillir l’eau de 
pluie et entourée d’un péristyle (série de colonnes entourant le plus souvent une cour centrale). 
Cette maison avait son	propre	système	de	chauffage	(hypocauste	),	 identique	à	celui	des	thermes,	
qui	assurait	le	chauffage	de	plusieurs	pièces.	La	salle	d’apparat,	la	cour	et	le	jardin	étaient	décorés	de	
fresques,	sculptures,	colonnes	ciselées	de	motifs	végétaux,	piliers	ornés	de	bas-reliefs	et	de	mosaïques.	
La domus conserve aussi une partie de son dallage d’origine en calcaire.



La « maison au Torchis »

Vous ne verrez pas cette maison plus modeste car elle a été découverte lors de fouilles de « sauvetage » 
avant	la	construction	d’une	maison	moderne.	Bien	que	plus	modeste	que	la	maison	au	grand	péristyle,	
cette	maison	a	apporté	beaucoup	d’informations	au	travers	d’éléments	de	la	vie	quotidienne	:	monnaie,	
vaisselle…

d’ après Bertin D., Annales de Normandie, 1977, 2, 131-150

Le forum

Le	forum	était	la	place	publique	qui	réunissait	la	population	pour	les	activités	économiques,	politiques	
et judiciaires. C’était aussi un lieu où se tenaient le marché, les élections et les cérémonies civiles et 
religieuses.	On	y	rendait	la	justice.	La	photo	ci-dessous	représente	les	restes	du	forum	de	Vieux-La-
Romaine.

Un quartier artisanal

Il	a	été	repéré	au	sud-ouest	:	un	atelier	de	bronzier	et	des	fours	de	verriers	ont	été	dégagés.

A vos truelles !!!



Poteries, sédiments, pollens... tout devient indice pour faire parler le sol, l’environnement et reconstituer 
les modes de vie. L’archéologue	est	donc	un	véritable	enquêteur	du	temps	!	Très curieux, il est animé 
par l’envie de savoir et de comprendre l’histoire.

Mais	 le	 travail	d’un	archéologue	ne	s’arrête	pas	aux	 fouilles	sur	 le	 terrain.	Vous	allez	voir	qu’il	doit	
enregistrer,	nettoyer,	analyser	...	ses	découvertes.	Et	il	ne	travaille	pas	seul	!	Il	est	entouré	d’une	équipe	
de	spécialistes	qui	vont	l’aider	à	réaliser	les	analyses	scientifiques.

L’archéologie est une discipline	scientifique dont l’objectif 
est d’étudier et de reconstituer l’histoire de l’Humanité 
depuis	la	Préhistoire	jusqu’à	l’époque	contemporaine.	

Elle repose sur la	collecte	et	l’analyse	de	traces	
matérielles laissées par les anciennes civilisations. 

Il	existe	trois	types	d’archéologie	:

• l’archéologie programmée :	elle	est	réalisée	dans	le	cadre	d’une	recherche	scientifique	précise.	
Elle ne répond à aucun critère d’urgence et peut s’étaler sur plusieurs années. Elle est menée 
généralement par des chercheurs rattachés à une université ou au CNRS.

• l’archéologie préventive :	elle	intervient	lorsque	des	travaux	d’aménagement	du	sol	sont	prévus	
sur	des	terrains	où	l’on	suppose	la	présence	de	vestiges	ou	de	structures	archéologiques.	Cela	est	
souvent le cas lors de la construction d’autoroutes, de parkings ou d’immeubles. Des tranchées sont 
alors	réalisées	au	moyen	de	pelles	mécaniques	sous	la	surveillance	rigoureuse	d’un	archéologue.	
Si	 les	 découvertes	 sont	 jugées	 d’un	 intérêt	 scientifique,	 des	 fouilles	 sont	 réalisées.	 En	 France,	
l’organisme	qui	s’occupe	généralement	des	fouilles	préventives	s’appelle	l’INRAP	(institut	national	
de	recherches	archéologiques	préventives).

• l’archéologie sous-marine	:	l’homme	a	aussi	laissé	des	traces	de	son	activité	en	mer,	au	bord	
des	lacs	ou	cours	d’eau.	Bien	que	les	principes	et	les	objectifs	soient	identiques	que	la	fouille	du	sol,	
les outils et les conditions de travail sont différents. L’archéologue n’utilise pas la truelle mais des 
lances à eau, des aspirateurs ou des suceuses d’air pour dégager des vestiges engloutis.

L’archéologie est réglementée par le Code du Patrimoine.	 Cela	 veut	 dire	 qu’il	 y	 a	 des	 règles	
à	 respecter	et	que	 la	 loi	a	prévu	des	peines	de	prison	ou	des	amendes	en	cas	d’infraction.	Toute 
découverte doit être déclarée. Si l’on découvre des vestiges dans son jardin, il faut avertir le Maire 
de	la	commune.	Il	en	informera	le	Préfet	de	la	région	qui	fera	intervenir	le	Servie	régional	d’Archéologie.	
Un spécialiste procèdera alors aux mesures de sauvegarde nécessaires et aux éventuelles études 
scientifiques.

Comme toute autre discipline, l’archéologue procède à différentes étapes successives pour effectuer 
son	travail	de	recherche	:

-	 définition	d’objectifs
- collectes de données (recherche d’archives, fouilles)
-	 analyse
-	 vérification	des	interprétations	(datation)
-	 synthèse	et	publication



Le travail préparatoire à la fouille

Avant de fouiller le sol, l’archéologue effectue un travail de recherche documentaire. Il consulte 
notamment	 les	 archives	 de	 la	 région	 qui	 sont	 souvent	 un	 bon	 point	 de	 départ	 pour	 retrouver	
l’emplacement d’anciens monuments. Les textes anciens et les vieilles cartes comportent souvent 
des indices sur les anciennes voies de communications, sur les légendes … La toponymie est très 
importante	également	:	c’est	la	science	qui	consiste	en	l’étude	des	noms	pour	en	retrouver	l’origine	et	
en	comprendre	les	évolutions.	Ces	noms	de	lieux	relèvent	souvent	des	activités	ou	des	croyances	des	
populations passées.

©	J.	Dassié	–	nécropole	protohistorique	de	Chênegron.	Les	ronds	sont	les	
vestiges	de	fossés	circulaires	consacrés	aux	pratiques	d’incinération.

Une fois les éléments réunis, l’archéologue 
procède à une prospection-inventaire. 
Cette opération légale consiste à 
observer le sol en surface, sans faire 
de	fouilles,	pour	voir	s’il	y	a	des	vestiges	
archéologiques.	 En	 effet,	 avec	 l’érosion	
naturelle du sol, la pluie ou les labours 
des terres agricoles, des objets faiblement 
enfouis dans le sol peuvent réapparaître. 
Il s’agit le plus souvent de vases cassés, 
d’outils ou de restes de constructions (mur, 
tuiles…)	qui	témoignent	d’une	occupation	
par	l’homme	à	une	époque	passée.

Parfois, les archéologues procèdent à une prospection aérienne. A bord d’un avion, ils vont observer 
les	sols	afin	de	trouver	d’anciens	monuments	enterrés.	Ce	sont	les	irrégularités	de	terrain	et	la	différence	
de	couleurs	des	sols	qui	vont	les	guider.

Le chantier de fouille

L’opération de fouille commence par la mise en place des installations de chantier et l’organisation d’un 
plan de terrassement. 

Ensuite,	 l’équipe	 d’archéologues	 creuse	 la	
terre et révèle les couches du sol accumulées 
les	unes	sur	les	autres	au	fil	du	temps.	C’est	la	
stratigraphie.	Elle	se	fonde	sur	une	logique	
simple	 :	 dans	 une	 superposition	 de	 couches	
de terrain, celle du dessus est forcément plus 
récente	que	celle	du	dessous.

Et	chaque	couche	présente	des	caractéristiques	
physiques	qui	lui	sont	propres,	que	ce	soit	au	
niveau de la couleur et de la consistance. Ce 
sont	ces	différences	qui	vont	permettre	aux	ar-
chéologues de les distinguer. Ils pourront ainsi 
déterminer le nombre de couches archéolo-
giques	et	donc	d’occupations	sur	un	site.	

Cette méthode permet également de dater les différents objets découverts les uns par rapport aux 
autres.



Les différentes étapes de la fouille

Avant de commencer la fouille, les archéologues délimitent au sol des carrés de 1 m à l’aide de 
cordelettes	ou	de	fils	élastiques	retenus	par	des	piquets.	Ce	quadrillage	permet	de	situer	facilement	les	
vestiges	au	moment	de	leur	découverte.	Les	carrés	sont	notés	:	l’archéologue	lit	ainsi	une	combinaison	
pour	désigner	une	zone	précise	(ex.	:	une	pièce	de	monnaie	a	été	trouvée	en	C4).

A B C D E

1

2

3

4

5

Fouiller	un	sol	consiste	à	décaper	la	terre	et	à	la	retirer	progressivement	sans	abimer	les	vestiges	qui	
s’y	trouvent.	Il	ne	faut	surtout	pas	faire	de	trou	mais	bien	gratter	le	sol	à	plat	en	suivant	l’orientation	
de	la	couche	stratigraphique.	Pour	cela,	le	fouilleur	utilise	différents	outils	:

La pelle et la pioche	 :	 elles	 permettent	 d’enlever	 plus	
rapidement	les	couches	épaisses	sans	valeur	archéologique

La truelle	 :	 outil	 le	 plus	 utilisé,	 il	 sert	 à	
gratter la terre et à dégager les objets La balayette	 :	elle	permet	de	nettoyer	 le	

secteur dégagé

Le pinceau	 :	 il	 est	 utilisé	 pour	 nettoyer	 des	
surfaces plus fragiles

Les instruments de dentiste	:	extrêmement	précis,	
ils sont utilisés pour les fouilles plus délicates, pour les 
petits objets

La brouette et le seau	:	ils	servent	à	évacuer	les	déblais

Le carroyage

Le décapage



Une	fois	dégagée,	la	terre	est	passée	au	tamis	pour	vérifier	qu’aucun	vestige	
n’a	été	oublié.	Cette	opération	s’effectue	surtout	sur	les	sols	préhistoriques	car	
les objets sont de toute petite taille.

Comme tu as pu le voir, la fouille peut 
être	 fatiguante	 :	 on	 est	 souvent	 à	
genou	et	quelquefois	couché	!

Durant	la	fouille,	l’archéologue	enlève	les	couches	archéologiques	au	fur	et	à	mesure	qu’ils	grattent	
la	terre,	et	parfois,	il	démonte	même	des	murs	afin	de	fouiller	encore	plus	bas.	Puisque	ce	travail	est	
irréversible,	 il	est	nécessaire	de	 tout	enregistrer	à	chaque	étape,	à	 l’aide	de	photos	et	de	relevés 
topographiques. Ainsi, les archéologues sont assistés par des topographes (ou géomètre).

Le relevé des vestiges

Le	topographe	effectue	des	mesures	à	l’aide	de	différents	appareils	électroniques	:	

- le théodolite	:	mesure	les	angles	horizontaux	et	verticaux

- le tachéomètre	:	mesure	les	angles	horizontaux,	verticaux	et	les	distances.	Il	combine	donc	un	
théodolite et un dispositif de mesure des distances.

Ces	deux	appareils	mettent	en	œuvre	des	techniques	récentes,	comme	les	ultrasons	ou	le	laser,	pour	
des mesures précises. Le laser	 se	 réfléchit	 dans	 le	prisme et renvoie au théodolite la distance à 
mémoriser.	Les	points	ainsi	mémorisés	sont	automatiquement	transmis à un ordinateur. Aussi, en 
quelques	heures,	le	plan	numérique	est	dessiné	et	reconstitue fidèlement le sol découvert.

Le topographe utilise également le niveau de chantier	qui	calcule	les	différences	d’altitude.

Le tachéomètre

Le	prisme	sur	lequel	le	laser	se	
réfléchit	et	renvoie	la	distance	
mesurée au tachéomètre

Station totale composée d’un 
tachéomètre et du trépied 
réglable et stabilisateur

Le tamisage



Rapidement	après	la	fouille,	tout	le	mobilier	découvert	doit	être	nettoyé	afin	de	préparer	les	études.	Il	
faut en effet retirer la pellicule de terre qui s’est déposée à la surface.

Les tessons, les os et les objets en pierre sont lavés à l’eau avec une brosse à dents, une éponge ou 
un pinceau selon la fragilité de l’objet.
Certains objets, plus fragiles ou sensibles à l’humidité (les métaux, 
les	surfaces	peintes,	les	verres	altérés,	…)	sont	directement	confiés	
à	un	 restaurateur	qui	appliquera	des	mesures	de	conservation	
curative (consolidation ou stabilisation).
Après avoir été lavés, certains objets font l’objet d’une 
surveillance particulière lors du séchage	pour	ne	pas	qu’ils	
craquèlent.	

Le	nettoyage	est	une	étape	intéressante	car	on	manipule	et	on	
découvre	 chaque	élément.	Parfois, on a des surprises	 :	 ce	
que	l’on	croyait	être	un	tesson	de	céramique	n’est	qu’un	caillou	;	
ou	bien	 le	 fragment,	 une	 fois	 nettoyé,	 révèle	 un	décor	 qui	 va	
nous	mettre	sur	la	piste	de	l’identification.

Le mobilier	archéologique désigne 
l’ensemble des objets recueillis lors 

d’une opération de fouille et susceptible 
d’apporter des informations sur un site 

archéologique donné.

D’abord,	 on	procède	 au	 tri.	 Cela	 consiste	 à	 rassembler	 les	 objets	 provenant	 d’un	même	ensemble	
stratigraphique	par	matériau,	par	datation	et	par	type.

L’enregistrement du mobilier archéologique

Découvertes avant le tri

Tout	ce	que	l’on	trouve	dans	la	terre	doit	être	enregistré	:	chaque	tesson	de	céramique	et	de	verre,	
chaque	fragment	d’os	les	petits	bouts	de	métal	et	même	les	coquillages	!	C’est	une	étape	très	importante	
afin	de	ne	pas	perdre	les	informations	précieuses	sur	le	contexte	de	découverte	de	chaque	indice.

Découvertes après le tri

Le nettoyage



Une	 fois	 nettoyé,	 chaque	 objet	 doit	 être	 marqué	 afin	 de	
conserver l’information de leur provenance. Il s’agit 
donc	 de	 reporter	 sur	 chaque	 fragment	 l’abréviation	 du	 nom	
de	 la	commune	et	du	site	et	 les	références	stratigraphiques,	
comme	nous	l’avons	fait	plus	tôt	sur	les	fiches.	L’inscription	se	
fait sur une partie discrète de l’objet et doit rester réversible 
(c’est-à-dire	que	cela	pourra	être	effacé	sans	abîmer	l’objet)	:	
une	couche	de	vernis	est	donc	appliquée	au	préalable,	donnant	
une surface lisse et imperméable permettant d’écrire à l’encre 
de	Chine.	Ce	 travail	devient	essentiel	 lorsque	des	 fragments	
d’un	 même	 objet	 proviennent	 de	 différents	 contextes	
stratigraphiques.	Un	véritable	travail	de	fourmis	lorsqu’il	s’agit	
de	numéroter	des	milliers	de	tessons	de	céramique…

Ensuite, on procède à l’enregistrement.	Pour		cela,	on	remplit	des	fiches	sur	lesquelles	sont	indiqués	
le	nom	de	la	commune	et	du	site,	l’année	de	découverte,	le	numéro	de	couche	stratigrapghique	et	le	
numéro d’inventaire. 

Puis, on conditionne les objets. Le plus souvent, ils sont déposés dans des sachets mais les objets les 
plus	fragiles	nécessitent	un	conditionnement	plus	adaptés	(par	exemple	:	les	objets	qui	sont	sensibles	
aux	variations	d’humidité	seront	mis	dans	des	boîtes	hermétiques,	les	objets	volumineux	seront	déposés	
sur des palettes).

Il	s’agit	de	reconstituer	les	fragments	d’un	même	objet	sur	le	principe	d’un	puzzle	en	trois	dimensions.	
On	recherche	les	objets	qui	s’accolent	et	on	les	assemble	avec	du	scotch	repositionnable.	Cette	étape	
demande	de	la	patience	et	de	la	minutie	:	un	vase	peut,	à	lui	seul,	être	constitué	de	plus	d’une	centaine	
de fragments !

Le marquage

L’assemblage ou le remontage

Et	maintenant,	que	faisons-
nous de nos découvertes ?

Le travail post-fouille

Pour faire « parler » ses découvertes, l’archéologue	s’entoure	de	toute	une	équipe	de	spécialistes pour 
réaliser	des	analyses	scientifiques.	Grâce	aux	ateliers	proposés	aujourd’hui,	vous	allez	rencontrer	des	
anthropologues, des céramologues et des numismates. Ces chercheurs travaillent dans un laboratoire 
qui	 s’appelle	 le	 CRAHAM	 pour	 «Centre	 de	 Recherches	 Archéologiques	 et	 Historiques	 Anciennes	 et	
Médiévales». Cette unité est rattachée au CNRS et à l’université de Caen Basse-Normandie.



L’anthropologie

C’est une branche des sciences qui étudie l’être 
humain sous tous ses aspects, à la fois physiques 
(anatomiques,	 morphologiques,	 physiologiques,	 ...)	 et 
culturels	(religieux,	géographiques,	psychologiques,	...).	
Les anthropologues s’occupent donc particulièrement des 
spécificités	de	l’Homme	par	rapport	aux	autres	animaux	
(langage, rites funéraires, religions, arts, coutumes, 
habitat, ...).

Par	 exemple,	 lors	 de	 l’exhumation	 d’un	 squelette,	
l’anthropologue cherche à savoir s’il s’agit d’un homme 
ou	 d’une	 femme,	 tente	 de	 définir	 l’âge	 de	 sa	 mort	 et	
depuis	quand	il	est	mort,	...

Durant	cet	atelier	d’anthropologie,	vous	essayerez	de	déterminer le sexe des individus à la fois 
d’après l’observation des os du bassin, mais aussi par des mesures à réaliser à l’aide de compas 
d’épaisseur et de pieds à coulisse. 
A partir de la taille des os longs, des membres inférieurs notamment, vous pourrez aussi faire une 
estimation de la stature des sujets ou établir l’appartenance des individus à un groupe 
morphologique selon leur robustesse.
Et	vous	participerez	au	travail	technique	réalisé	en	laboratoire	:	lavage,	séchage,	marquage	et	remontage	
d’os longs. Vous réaliserez également un travail d’inventaire en remplissant un dossier répertoriant les 
os	présents	pour	calculer	quelle	est	leur	représentation	par	rapport	à	l’ensemble	du	squelette	et	quel	
est le taux de conservation de ce dernier.

La céramologie

Cette	 discipline	 étudie	 les	 objets	 en	 céramique	 (poterie,	
brique,	 tuile,	 tessons,	 ...).	 Le	 céramologue	 analyse	 les	
techniques	 de	 fabrication	 (façonnage,	 traitement	 des	
surfaces, cuisson), leurs formes et celle des motifs décoratifs.
Du tesson à l’objet et de l’objet au potier : les pots, 
les cruches, les assiettes ... pourquoi et comment ces 
objets du quotidien sont-ils si utiles à l’archéologue ? 
C’est	ce	que	vous	découvrirez	au	cours	de	cet	atelier.

La numismatique

La	 numismatique	 a	 pour	 objet	 l’étude des trouvailles 
monétaires	(trésors	et	monnaies	isolées	de	sites	archéologiques).	
Le	 numismate	 s’intéresse	 également	 à	 la	 problématique	 des	
usages	 monétaires	 ainsi	 qu’aux	 dynamiques	 de	 circulation	 à	
travers les siècles.

Vous	 observerez	 et	 identifierez	 des	monnaies	 antiques	 à	 partir	
d’un	trésor	de	monnaies	romaines	!	Vous	les	analyserez	grâce	à	
une loupe binoculaire, vous les pèserez, les mesurez à l’aide d’un 
pied à coulisse et les comparez avec d’autres trouvailles recensées 
dans des ouvrages de numismates.



Cette	équipe	est	rattachée	au	CNRS,	à	l’Université	de	Caen	Basse-Normandie,	l’Université	Pierre	et	Marie	
Curie de Paris VI, le Muséum d’Histoire Naturelle et l’Institut de Recherche pour le Développement.

Elle a pour objectif de recherche l’étude de la biologie évolutive et de l’écologie des organismes 
aquatiques.	Les	chercheurs	essayent	de	comprendre, par une approche multidisciplinaire et 
intégrative, l’origine, le rôle et les mécanismes de l’évolution de la biodiversité aquatique et 
d’essayer	de	prédire ses réponses vis-à-vis de futurs changements tels que les changements 
climatiques.

Journée découverte du milieu vivant du littoral

En route pour 
Luc-sur-Mer. Les 
chercheurs de 

l’unité BOREA nous 
attendent ! Jeudi	28	mai,	les	chercheurs	qui	vont	vous	accueillir	

à la station marine de Luc-surMer travaillent dans 
une	unité	qui	s’appelle	BOREA, pour «Biologie des 
Organismes	et	Ecosystèmes	Aquatiques».

Luc-sur-Mer est une très ancienne station 
balnéaire. 
Au début du XIXème siècle, M. Arcisse 
de Caumont, l’un des fondateurs de 
l’archéologie moderne, possédait à Luc 
une maison où il habitait une partie de l’année. 
Après son décès, sa veuve va vendre cette 
maison	à	 l’université	de	Caen	qui	 souhaite	y	
installer un laboratoire de biologie marine.

La station marine est crée en 1880. Elle 
avait une double fonction : 

- mener des recherches destinées à mieux connaître la faune marine de la région
- recevoir les étudiants pour leur dispenser un enseignement de biologie marine

En 1984, une nouvelle station Marine succédera à l’ancienne avec la création du Centre Régional 
d’Etudes Côtières	dans	le	but	de	rassembler	les	équipes	et	les	laboratoires	de	recherche	dont	les	
activités sont orientées vers le domaine marin. 



Cinq équipes de l’Université de Caen	y	travaillent	:

- Le Laboratoire de Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C) étudie 
l’hydrodynamique	côtière,	la	sédimentologie,	l’érosion	du	littoral	et	la	qualité	des	eaux	marines.

- Le Laboratoire de Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques (BOREA)  a un 
programme	de	recherche	dont	la	finalité	est	de	contrôler	la	croissance,	la	digestion,	la	reproduction	
chez	 les	mollusques	 et	 de	 déterminer	 les	 conditions	 optimales	 des	 cultures	 d’algues	micro	 et	
macrophytes	ainsi	que	l’impact	de	certains	de	leurs	composants	sur	les	animaux	filtrants.

- Le Laboratoire Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique (LETG-Caen) et 
de	Géographie	Physique	et	Environnement	(GEOPHEN)	étudie	les	risques	naturels	dont	les	risques		
hydrologiques	et	littoraux.	

- L’Equipe Groupe mémoire et plasticité comportementale (GMPc)  effectue des recherches 
sur le comportement prédateur de la seiche, l’apprentissage, la mémoire, le développement précoce 
et le vieillissement chez les céphalopodes.

- L’équipe Aliments Bioprocédés Toxicologie Environnements (ABTE)	 qui	 mène	 des	
programmes	 de	 recherche	 sur	 la	 qualité	 des	 environnements	 aquatiques	 avec	 des	 études	 sur	
l’impact	de	la	dégradation	des	matériaux	métalliques	sur	l’écosystème	marin	et	la	synthèse	d’éco-
matériaux marins.

Grâce	à	son	infrastructure	spécifique	et	à	son	personnel,	la	Station Marine apporte son soutien 
logistique au fonctionnement technique et scientifique quotidien des équipes de recherche 
et elle est également une base d’accueil pour les chercheurs français et étrangers.

Au boulot, nous 
ne sommes pas en 

vacances !



Les algues

Le mot «algue» désigne une grande diversité de végétaux vivants 
en	milieux	aquatique	ou	humide.	Actuellement,	environ	40 000 
espèces	 ont	 été	 répertoriées	 sur	 la	 planète.	 Chaque	 année,	
les chercheurs en découvrent environ 50 nouvelles espèces ! 
Environ 800 espèces sont répertoriées sur nos côtes.

Les algues n’ont ni racines, ni écorce. L’ensemble de l’algue 
s’appelle le thalle. Beaucoup d’entre elles possèdent à la base 
un	 crampon	 qui	 leur	 permet	 de	 se	 fixer	 à	 un	 support.	 Cela	
ressemble à des racines mais les algues, à la différence des 
végétaux terrestres, n’en possèdent pas. Elles captent dans la 
mer les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour vivre  et 
l’absorbent tout le long du thalle.

Autre	 différence	 avec	 les	 plantes	 terrestres	 :	 les algues ne 
portent pas de fleurs.	Leur	système	de	reproduction	est	donc	
différent	de	celui	des	végétaux	terrestres.	Il	peut	être	sexué	(la	
fécondation se fait par la rencontre des gamètes mâle et femelle 
dans l’eau de mer), ou fonctionner par multiplication végétative 
(sorte de bouturage).

Les algues sont les premiers végétaux apparus 
sur notre planète

Fronde

Stipe

Crampon

Thalle



On	peut	classer	les	algues	en	deux	grandes	catégories	:

 Les macroalgues :
 La taille du thalle est très variable selon les espèces. Certaines ne 
mesurent	que	quelques	centimètres.	D’autres,	comme	les	laminaires	de	
nos	côtes,	atteignent	plusieurs	mètres.	Dans	l’Océan	Pacifique,	on	trouve	
même	 des	 algues	 immenses	 appelées	 “Kelps”.	 Elles	mesurent	 parfois	
plus de 40 mètres!

 Les microalgues : 
Elles	sont	formées	d’une	seule	ou	de	quelques	cellules.	Elles	mesurent	
quelques	microns	(1	micron,	c’est	mille	fois	plus	petit	qu’un	millimètre	!).	
Elles	ont	des	formes	incroyables	et	ressemblent	souvent	à	des	bijoux.

Il y a bien longtemps... 

Il	 y	 a	 environ	3,7 milliards d’années, apparaissaient les premières 
algues	dans	les	océans.	On	distingue	quatre	grands	groupes	d’algues	:	
les	bleues,	les	rouges,	les	vertes	et	les	brunes.	Les	plantes	qui	vivent	sur	
terre	ont	pour	ancêtre	les	algues	vertes	primitives.

- Les Bleues	:	ce	sont	les	premières	algues	apparues	sur	notre	planète.	
Elles	sont	microscopiques.	On	les	trouve	dans	les	mers,	les	eaux	douces,	
mais	aussi	les	eaux	brûlantes,	dans	les	glaciers	et	même	dans	les	déserts	!
- Les Rouges	:	elles	sont	apparues	après	les	algues	bleues.	Il	en	existe	
environ 4000 espèces. 

- Les Vertes	:	ce	sont	les	ancêtres	des	plantes	terrestres.	Apparues	après	
les algues rouges, on en connait plus de 8000 espèces. Certaines vivent 
en eau douce et d’autres dans les mers. La plus connue en Bretagne 
ressemble à de la salade. On l’appelle d’ailleurs la “Laitue de Mer”. 
Elle	peut	quand	elle	se	développe	en	suspension	dans	l’eau	former des 
marées vertes.

- Les Brunes	:	elles	vivent	presque	toutes	dans	la	mer.	Les	plus	connues	
sont	les	Fucus,	appelées	aussi	“Goémon	noir”	en	Bretagne	ou	Varech 
en Normandie, les Laminaires ou encore la Sargasse japonaise, 
introduite accidentellement avec le naissain d’huîtres creuses importé du 
Japon	et	qui	est	très	invasive.	

Pour	 se	 nourrir,	 l’algue	 fabrique	 des	 sucres	 à	 partir	 des	minéraux	 contenus	 dans	 l’eau	 et	 du	 gaz	
carbonique	qu’elle	absorbe.	L’énergie	dont	elle	a	besoin	pour	la	transformation	de	ces	éléments,	c’est	
la	 lumière	 du	 soleil	 qui	 la	 lui	 donne.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 la	 “photosynthèse”.	 En	même	 temps,	
l’algue	rejette	de	l’oxygène	dans	l’atmosphère.	Les algues produisent en fait plus de la moitié de 
l’oxygène de notre atmosphère. On respire donc plus d’une fois sur deux grâce aux algues !

Nous respirons grâce aux algues

Les	algues	que	vous	allez	trouver	sur	la	plage	sont	les	macroalgues. Elles vivent à différentes hauteurs 
de la zone de balancement des marées ou estran.

Des algues à tous les étages



La marée ? C’est pas la mer à boire

La	marée	est	un	mouvement	du	niveau	de	la	mer	du	à	l’attraction	de	la	 lune	et	du	soleil.	Un	cycle	
de	marée	(une	pleine	mer	et	une	basse	mer)	dure	environ	12h.	Lorsque	le	soleil,	la	terre	et	la	lune	
sont	alignés	les	forces	d’attraction	s’additionnent,	l’amplitude	de	la	marée	est	importante	:	marées 
de vive-eau (N°1 du schéma). Tout le monde va à la pèche car à marée basse certains rochers sont 
découverts	alors	qu’ils	ne	le	sont	pas	le	reste	du	temps.	

Lorsque	 le	soleil,	 la	 terre	et	 la	 lune	forment	un	angle	droit,	 leurs	 forces	d’attraction	se	contrarient,	
l’amplitude	de	la	marée	est	faible	:	marée de morte-eau (N°2 du schéma). L’estran se situe entre 
le niveau de la marée haute de vive-eau et le niveau de la marée basse de basse-eau. 

En	 France,	 c’est	 au	 Mont-Saint-Michel	 que	 l’on	
rencontre la plus grande différence de hauteur d’eau 
entre les plus fortes marées de vives et mortes eaux 
avec	15	mètres.	Il	est	traditionnellement	dit	que	« la 
mer monte à la vitesse d’un cheval au galop » 
et entoure alors le Mont-Saint- Michel. 



- Certaines algues vivent à l’air libre pendant toute la durée de la marée (descendante + montante). 
On les trouve donc au niveau des plus hautes mers.

-	D’autres	algues	supportent	d’être	à	l’air	libre	seulement	pendant	la	moitié	de	la	marée.	On	les	trouve	
donc au niveau des mi- marées. Il faut marcher un peu plus loin pour les trouver.

-	Certaines	ne	supportent	pas	d’être	à	l’air	libre.	Elles	sont	toujours	recouvertes	d’eau	et	vivent	sous	
le niveau des plus grandes marées basses. 

Ainsi, sur le chemin qui mène de la partie la plus haute de la plage jusqu’au niveau de la 
marée basse, on trouve des espèces bien différentes les unes des autres.

De	plus	certaines	algues	vivent	en	milieu	ouvert	sur	le	large	là	où	la	mer	est	agitée.	On	dit	qu’elles	
vivent	en	“mode	battu”.	D’autres	se	plaisent	en	milieu	protégé,	elles	vivent	en		“mode	abrité”.

Toutes les algues marines ne vivent pas au même endroit

L’estran

Les Hommes et les Algues, une longue histoire ...

Depuis des siècles, dans toutes 
les régions de bord de mer, les 
hommes utilisent les algues.
Sur les côtes Normandes 
et Bretonnes, la récolte, 
l’utilisation et la 
transformation des algues 
tiennent une place très 
importante dans l’histoire 
des habitants du bord de mer.

Déjà, à la Préhistoire... 
Les	 chercheurs	 pensent	 que	 les	 hommes	 préhistoriques	 mangeaient	 des	
algues.	Des	fouilles	ont	permis	de	savoir	que	les	algues	étaient	aussi	utilisées	
comme	 combustible.	 Au	Néolithique,	 on	 utilisait	 les	 algues	 pour	 nourrir	 le	
bétail. On a retrouvé des traces d’algues dans les dentitions de moutons ! 



On	les	utilisait	également	comme	engrais	pour	la	culture.	Tout	comme	au	Néolithique,	on	utilise	encore	
aujourd’hui les algues dans l’alimentation du bétail, comme engrais dans les champs et l’homme l’a 
réintroduite dans son alimentation.
Enfin,	les	algues	ont	aussi	servi	dès	la	Préhistoire	comme	matelas.	On	retrouve	cet	usage	jusqu’au	20e	
siècle en Bretagne.

Mais aussi au Moyen Age
Dès	le	moyen	âge,	dans	la	vieille	coutume	de	Normandie,	il	existait	
le droit de Varech,	droit	selon	lequel	toutes	choses	rejetées	par	
la mer à terre, dont les algues, appartenaient au seigneur de la 
région où elles étaient trouvées.

Trois	types	de	récolte	étaient	pratiquées	:	

Le goémon d’épave :	on	nomme	ainsi	les	algues	arrachées	
par les forts coups de vents ou courants et déposées sur la 
plage par la mer sont désignées sous le terme de goémon 
d’épave. Cette récolte est très fatigante. Les hommes, armés 
de	grands	râteaux	très	 lourds,	rentrent	jusqu’à	la	poitrine,	
dans une eau à 8 degrés en hiver. Les femmes se chargent 
de remonter les algues sur la plage, puis sur les dunes pour 
les	faire	sécher	afin	de	les	conserver.

La récolte des algues par les hommes

Le goémon de rive	:	il	désigne	l’ensemble	des	algues	vivant	sur	les	rochers	qui	découvrent	à	marée	
basse	et	que	l’on	peut	atteindre	à	pied	sec.	Cette	récolte	se	poursuit	encore	aujourd’hui.	
Pour remonter les algues sur la rive on échouait un bateau sur le lieu de récolte à marée basse, on 
chargeait les algues et on attendait la marée haute pour rentrer au port.

Mais	 il	 existait	 également	 une	 autre	 pratique	 la	 plus	
étonnante	et	plus	dangereuse	:	la	“drôme”.
Pour	 fabriquer	 la	 drôme,	 on	 dispose	 un	 tressage	 de	
cordeaux	sol	sur	 lequel	on	entasse	 les	algues	récoltées.	
Ce	grand	tas,	fixé	par	des	cordes	peut	mesurer	1,50	m	de	
hauteur, 3 m de côté, et peser plus de 20 tonnes.

Avec la marée montante, cette sorte de 
radeau	se	met	à	flotter,	puis	à	dériver	avec	
le	courant	jusqu’aux	plages.

Le goémon de fond	:	le	goémon	de	fond	est	celui	que	l’on	récolte	au	large	à	l’aide	d’un	bateau	et	des	
outils nécessaires pour décrocher les algues de leur support. 
Cette	récolte	a	débuté	à	la	fin	du	17e	siècle,	pour	une	utilisation	industrielle.	Ce	fut	d’abord	la	fabrication 
du verre :	une	substance	(la	soude)	obtenue	en	brûlant	les	algues	était	utilisée	au	17e	siècle	dans	la	
fabrication du verre.



A	la	fin	du	18e	siècle,	l’utilisation	des	algues	pour	l’industrie	du	verre	s’arrête.	En	1813,	un 
chimiste découvre l’iode en chauffant la soude obtenue à partir de l’algue. C’est une 
immense découverte dans le domaine de la santé. En effet, l’iode entre dans composition de 
la teinture d’iode dont se servaient nos grand-mères pour désinfecter les plaies. Vous avez 
surement	eu	droit	à	l’hôpital	à	un	badigeonnage	à	la	Bétadine	qui	contient	de	l’iode	qui	lui	
donne cette couleur orange.

De nos jours les algues sont toujours récoltées. Les Goémoniers	(nom	de	personnes	qui	les	ramassent)	
en récoltent 50 000 tonnes par an. Elles sont présentent dans votre vie de tous les jours. 

Quelques	exemples	:	
- l’alimentation humaine (bonbons, soupes, sauces)
- l’alimentation animale pour le bétail
-	la	cosmétique	(dans	les	crèmes	de	beauté	de	vos	mamans),
- l’agriculture comme engrais
- la chimie (colle, peinture, caoutchouc)
-	le	textile	(fabrication	de	vêtements	à	partir	de	fibres	issues	des	algues).

La présence des algues dans ces produits est souvent signalée par des noms de 
codes.	Amusez-vous	à	les	retrouver	sur	les	emballages	:
E407,	ce	sont	les	carraghénanes	qui	servent	à	épaissir	les	crèmes	dessert,	le	
dentifrice,	la	vinaigrette	du	commerce.	Ils	sont	fabriqués	à	partie	du	Chondrus	
crispus.

E406, l’agar, c’est la gélatine également utilisée en cuisine. Elle est extraite des 
Gracilaires.

E402 et 405,	 les	 alginates	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	 faire	 l’enveloppe	 des	
gélules	qui	contiennent	les	médicaments.	Ils	sont	extraits	de	Laminaria	digitata.

Chaque	 année,	 on absorbe l’équivalent d’un kilogramme d’algues 
fraiches... sans le savoir	:	crèmes	glacées,	mayonnaise,	pâtisseries	et	plats	
cuisinés contiennent des extraits d’algues.

Et si vous alliez jeter un œil 
sur	l’emballage	des	glaces	afin	
de	trouver	l’algue	qui	a	servi	à	
préparer l’un de vos desserts 

préférés ?

Dans	l’atelier,	vous	allez	apprendre	à	fabriquer	à	partir	d’algues	:
- une délicieuse crème au chocolat
- des spaghettis
- des billes de toutes les couleurs

Les algues dans l’assiette



Recette :  
Rincer les algues à l’eau douce et les égoutter. 
Faire bouillir le lait avec les algues. Retirer les 
algues avec une passoire. Remettre sur feu doux 
et ajouter le sucre et le chocolat. Laisser frémir 
5mn. Verser dans un moule et laisser la crème 
tiédir. Faire prendre la crème au réfrigérateur.

Bon appétit !

La crème au chocolat

Il existe des molécules gélifiantes chez les macroalgues qui agissent 
avec le lait pour former à froid une crème gélifiée.
Dans	la	paroi	des	macroalgues,	on	trouve	des	molécules	qui	font	partie	de	la	famille	
des glucides ou en langage courant des sucres. On les appelle les polysaccharides. 
Après	extraction,	ils	se	présentent	sous	forme	de	résidus	fibreux	qui	sont	réduits	
en	poudre	blanche	par	broyage.	

Mais comment 
ça marche ?

Ce sont des gélifiants naturels sont utilisés dans l’agroalimentaire mais aussi en microbiologie 
pour la réalisation de milieux de culture ou encore en chimie. Ils sont additionnés dans les produits 
alimentaires pour améliorer leur texture. Ce sont les additifs alimentaires dont nous avons vu le 
petit nom plus haut commençant par un ”E” puis un chiffre.

Ingrédients :   
-  1 poignée de Chondrus crispus, environ 40 g 
  recoltée sur l’estran de Luc-sur-Mer
-  1/2 litre de lait 
- 50 g de sucre en poudre
-  3 cuillerées à soupe de chocolat noir en 

poudre non sucré

L’agar est	un	gélifiant	extrait	d’algues	rouges	et	à	la	propriété	de	se	transformer	en	gel	à	partir	de	
40°C.

Recette :  
Mélanger dans une casserole 100ml d’eau minérale avec du sirop de menthe.  Faire chauffer le mélange.  
Ajouter 1-2g d’agar-agar.  Porter la solution à ébullition en mélangeant avec un fouet pendant 1 à 2 
minutes. A l’aide d’un tube en silicone alimentaire et d’une seringue, aspirer la solution dans le tube. 
Déposer	le	tube	dans	de	l’eau	froide.	•	Une	fois	la	solution	gélifiée	(après	10	minutes	environ)	injecter	
de	l’eau	avec	la	seringue	dans	le	tube	afin	d’en	extraire	le	spaghetti.

Fabrication de spaghettis au sirop



Pourquoi obtient-on un gel ? 
C’est	 le	 principe	 de	 la	 gélification	 :	 un	 gel	 est	 un	 réseau	macromoléculaire	 tridimensionnel	 solide	
retenant	entre	ses	mailles	 la	phase	 liquide.	Le	gel	à	 l’inverse	d’une	solution	est	donc	une	structure	
ordonnée.	La	gélification	se	déroule	en	3	étapes	car	le	gel	passe	par	3	états	intermédiaires:

- état « sol »	:	sous	forme	d’une	solution	à chaud. 
Les molécules d’agar sont désorganisées et sont 
sous forme de pelotes. 

- état « gel »	 :	 sous	 forme	 de	 gel	 à froid. Les 
molécules d’agar passent à l’état ordonné. Les 
chaînes prennent la forme de spirales et s’associent 
2 à 2 sous forme de double hélices. 

- état « gel rigide »	:	les	chaînes	d’agar	associées	
en doubles hélices se réunissent en agrégats 
pour former un réseau tridimensionnel. Le gel est 
résistant et cassant.

Recette :  
-	 Utilisation	d’un	gélifiant	extrait	d’algues brunes (Laminaires) : l’alginate E400
-	 Préparer	un	gel	d’alginate	de	sodium	à	2	%	avec	de	l’eau	minérale.	Saupoudrer	peu	à	peu	l’alginate	
car	il	est	difficile	à	dissoudre	dans	l’eau.	Ajouter	quelques	gouttes	de	colorant	alimentaire.	

- Préparer un bain de calcium avec de l’eau minérale. Diluer le chlorure de calcium dans de l’eau 
minérale	(Cacl2).	La	concentration	doit	être	de	2%	(g/100	ml).	Préparer	un	bain	de	rinçage.	Remplir	
en récipient avec de l’eau minérale. 

- Prélever avec une pipette ou une seringue la solution d’alginate puis verser la goutte à goutte dans 
le	bain	de	calcium.	Il	se	formera	une	coque	gélifiée	autour	des	billes.	Plus	la	bille	restera	dans	le	
bain	de	calcium,	plus	la	coque	sera	épaisse	et	moins	l’intérieur	sera	liquide.	

- Récupérer les billes à l’aide d’une passoire puis les rincer dans le bain d’eau.
- Ecrasez une de ces billes

Fabrication de billes multicolores

Pourquoi les billes d’alginates sont creuses et renferment du liquide  ? 
L’alginate	forme	des	chaînes	de	sucres	qui	se	collent	les	unes	aux	autres	sous	l’effet	du	calcium.	L’ion	
Calcium	Ca2+	qui	vient	du	chlorure	de	calcium	CaCl2,	s’insère	et	produit	une	sorte	de	pont	entre	les	
deux chaines comme si l’on cousait les deux parties (c’est le principe de polymérisation).
Les	chaînes	de	sucres	se	gélifient	en	formant	la	coque	à	l’extérieur	de	la	bille.	Ce	phénomène	correspond	
à la sphérification.



La	charge	électrique	négative	de	l’alginate	de	sodium	s’associe	avec	la	charge	positive	des	ions	Calcium	
Ca2+	par	attraction	électrique.	L’agrégation des chaînes d’alginate avec le calcium se fait sous 
forme d’une structure appelée “boite	à	oeufs”.

Ces billes ne servent pas qu’à amuser les enfants qui 
passent dans le laboratoire !

Vous allez apprendre à cultiver des micro-algues « emballées » dans ces 
billes

Les	microalgues	 sont	 piégées	 dans	 le	 coeur	 liquide	 de	 la	 bille	 et	 peuvent	
continuer à se multiplier. Elles se nourrissent grâce aux éléments nutritifs 
de	l’eau	de	mer	qui	passent	à	travers	la	coque	perméable.	Ce	système	peut	
faciliter la culture des différentes souches de microalgues mais aussi aider à 
leur conservation.



La seiche

La seiche n’est pas 
un poisson !

La seiche est un céphalopode.	Ce	nom	vient	du	grec	κεφαλή	/	képhalé	qui	veut	dire	“tête”	et	πούς/
pous	qui	veut	dire	“pied”	soit	littéralement	“qui	a	les	pieds	sur	la	tête”.	Elle	est	donc	caractérisée	par	
un céphalopodium	associant	les	bras	à	la	tête.
C’est un décapode comme les calmars, avec 8 bras	et	deux	longs	tentacules	qui	lui	servent	à	capturer	
ses proies. En effet, la seiche est un prédateur. Elle raffole des crevettes, des crabes et des poissons.

La seiche a différents surnoms	 :	 encornet,	margate	 ou	
morgate en Bretagne et casseron pour les plus petites en 
Charentes. 

Elle fait partie des mollusques ou animaux 
à corps mou. Elle se distingue des bivalves 
(huître,	moule,	coquille	Saint-Jacques)	et	des	
gastéropodes (buccin, bigorneau, escargot) 
par l’absence de coquille externe. Elle 
cache	 un	 “os”	 (coquille	 interne)	 que	 l’on	
trouve	sur	les	plages	à	la	fin	de	l’été.

Le	nom	scientifique	de	la	seiche	commune	vivant	sur	nos	côtes	françaises	est	Sepia officinalis, Sepia 
désignant	l’encre	qui	est	éjectée	par	la	seiche	pour	masquer	sa	fuite	lorsqu’elle	se	sent	en	danger.	

Cette	encre	brune	était	employée,	surtout	du	XVIIe	au	XIXe	siècle	
pour exécuter des dessins.



Diversité chez les céphalopodes

Les	céphalopodes	sont	présents	dans	toutes	les	mers	à	toutes	les	profondeurs,	ils	peuvent	être	très	
petits (les sépioles) ou très grands (le calmar géant).

Les céphalopodes existent depuis plus 500 millions d’années, on retrouve la trace des 
premiers céphalopodes sous forme d’ammonites fossiles.

Les ammonites font parties des tétrabranchiaux, seuls céphalopodes recouverts d’une coquille et 
possédant de multiples tentacules. La forme vivante actuelle correspond au Nautile.

A côté des tétrabranchiaux, on retrouve les céphalopodes dibranchiaux. Certains ont 8 bras 
(octopodes)	comme	les	pieuvres	ou	le	vampyroteuthis	aux	yeux	bleus	vivants	dans	les	profondeurs	
abyssales.	D’autres	présentent	8	bras	et	2	tentacules	(décapodes)	comme	les	calmars ou les seiches.
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Anatomie générale

Nous l’avons vu, la seiche est un prédateur, son anatomie est 
parfaitement adaptée à la capture de proies mobiles.
De plus elle possède un extraordinaire pouvoir de camouflage. 
Elle est capable de se fondre dans son environnement comme un 
caméléon en changeant la couleur de sa peau.

Répartition géographique de la seiche commune

La	 seiche	 est	 présente	 en	 Atlantique	 Est,	 de	 la	 mer	 Baltique	 jusqu’au	 Sénégal	 ainsi	 qu’en	 mer	
méditerranée. Elle vit à de faibles profondeurs sur les zones côtières sablonneuses et à des profondeurs 
d’une centaine de mètres en pleine mer.
La	seiche	de	Manche	et	du	Nord	est	une	espèce	migratrice	qui	vit	sur	les	eaux	côtières	en	été	et	migre	
en profondeur l’hiver.

Elle capture ses proies (poissons, crabes) à l’aide de ses 
tentacules	et	de	 ses	bras,	 et	 les	paralyse	grâce	à	un	venin	
qu’elle	injecte	par	morsure	avec	son bec.
Si elle est capable de vivre sur le sable, c’est également une 
bonne nageuse	grâce	à	sa	nageoire	et	son	entonnoir	qu’elle	
peut orienter dans tous les sens. 
Elle a une excellente vue grâce à des yeux semblables à 
ceux des vertébrés et donc des humains. 

Entonnoir multidirectionnel

Bec

Peau capable de changer de couleurManteau

Os de seiche

Nageoire

Oeil proche de celui des vertébrés
Bras et tentacule à ventouses

Cephalopodium



Cycle de vie

Les céphalopodes ont une durée de vie très courte. La seiche commune vit à peine deux ans en 
Manche. 
Les	seiches	sont	morphologiquement	identiques	à	l’adulte.	Elles	naissent	à	la	fin	de	l’été	sur	les	côtes	
de la baie de la Seine. Les seichons âgés de quelques semaines migrent au Sud de l’Angleterre 
à l’automne pour rester dans des eaux de température supérieure à 10°C. Au printemps, les juvéniles 
reviennent	sur	les	côtes	pour	bénéficier	de	l’abondance	des	proies	et	des	eaux	plus	chaudes.
Après la seconde migration, les seiches sont matures reviennent dans les eaux côtières pour se 
reproduire. Les géniteurs (mâles et femelles) s’accouplent. Après la ponte, ils meurent laissant leurs 
oeufs noirs seuls dans l’environnement.

Quelles recherches scientifiques sont menées sur les seiches ?

La	 seiche	 est	 la	 troisième	 ressource	 de	 pêche	 en	 Basse	 Normandie.	 La	 fluctuation	 de	 ses	 stocks	
d’années	en	années	est	à	l’origine	des	travaux	de	recherche	sur	la	dynamique	des	populations	et	sur	
la reproduction. 
Sur	 le	 thème	de	 la	 reproduction,	des	études	sont	menées	afin	de	comprendre	 les	mécanismes	qui	
induisent le regroupement des mâles et des femelles au printemps dans les aires de ponte, la formation 
des	oeufs	et	les	processus	de	protection	mis	en	oeuvre	au	cours	du	développement	de	l’embryon.
Des	études	sont	également	menées	sur	le	développement	de	l’embryon.
Enfin,	de	par	son	aptitude	au	mimétisme	et	à	l’apprentissage,	la	seiche	fait	également	l’objet	d’études	
en sciences du comportement.



Anatomie

L’ormeau	est	caractérisé	par	sa	coquille	auriforme	(en	forme	d’oreille)	et	plate	qui	recouvre	l’ensemble	
de	 la	partie	molle	du	corps.	L’extérieur	de	 la	coquille	est	beige	rougeâtre,	marbré	et	strié	avec	des	
cotes	disposées	radialement.	L’adulte	mesure	entre	8	et	11	cm.	Dorsalement,	la	coquille	présente	un	
alignement	de	5	à	7	perforations	rondes	ouvertes	par	lesquelles	l’eau	circule	vers	et	depuis	la	cavité	
palléale. Cette circulation d’eau permet la respiration, l’excrétion et l’émission des gamètes. 
La	couche	interne	de	la	coquille	est,	quant	à	elle,	fortement	nacrée.

L’ormeau ou l’oreille de mer 

L’ormeau appartient aux mollusques gastéropodes. Il possède une 
coquille	formée	d’une	seule	pièce	enroulée	en	hélice. Il existe au travers 
le	monde	56	espèces	d’ormeaux.	Celui	que	l’on	trouve	sur	nos	côtes	est	
l’ormeau européen Haliotis tuberculata. Le nom d’Haliotis tuberculata vient 
du	 grec	 “halios”	 (mer)	 et	 “otis”	 (oreille).	 Sa	 coquille	 en	 forme	 d’oreille	
explique	son	surnom	d’	“oreille	de	mer”.	Sa chair, très prisée, a suscité 
une pêche intensive qui a conduit à son déclin dans certaines 
zones de distribution.

L’ormeau européen 
Haliotis tuberculata

Répartition géographique de l’ormeau

L’ormeau européen est présent exclusivement en 
Europe	et	en	Afrique	du	nord.	Des	 individus	ont	
été répertoriés en Manche (Irlande, Angleterre 
et	 France),	 sur	 le	 littoral	 Atlantique	 des	 côtes	
françaises aux côtes espagnoles, et de Gibraltar 
au	 Maroc	 ainsi	 que	 sur	 l’ensemble	 du	 bassin	
méditerranéen.

Aire de répartition d’Haliotis tuberculata

Coquille	d’Haliotis tuberculata. 
Vue externe (A) et vue interne (B)

perforations nacre

A B



La	zone	de	croissance	est	présente	au	bord	du	manteau	qui	secrète	la	coquille.	Les	ormeaux	possèdent	
un pied très développé. Son rôle concerne le déplacement et l’adhérence au substrat. 

Tête	de	l’ormeau	et	vue	ventrale	du	pied

Chez les gastéropodes, la coquille et la masse viscérale de la larve subissent une torsion 
de 180 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre au cours du développement. 
Il	en	résulte	que	 le	 tractus	digestif	et	 le	système	nerveux	sont	 repliés	de	telle	manière	que	 l’anus,	
l’ouverture du manteau et les branchies sont positionnés en avant du corps, juste derrière et au-dessus 
de	la	tête.	La	respiration	est	assurée	par	deux	branchies	localisées	dans	la	chambre	respiratoire	et	au-
dessous	des	perforations	de	la	coquille.

L’appareil digestif comprend une bouche, un œsophage, un estomac à caecum spiralé en partie 
recouvert	d’une	glande	digestive	et	un	 intestin	 long	et	étroit	qui	 se	 termine	par	 l’anus.	La	bouche	
renferme la radula et les glandes salivaires. Les déchets azotés sont excrétés grâce à deux reins 
asymétriquement	développés.

L’ormeau est une espèce gonochorique	c’est-à-dire	que	les	sexes	sont	séparés	(il	y	a	des	ormeaux	
mâles et des femelles). Le volume et la couleur de la gonade varient en fonction de l’activité génitale. 
Très apparente lors de la maturité sexuelle, elle est de couleur blanc-crème chez les mâles 
et verdâtre chez les femelles.

Représentation	schématique	d’une	vue	
dorsale	de	l’ormeau	(sans	coquille)



Mode de vie
L’ormeau est présent sur la zone intertidale du littoral. Il vit à une profondeur comprise de +1 à 
-15	m.	Ce	mollusque	colonise	les	côtes	rocheuses	où	il	se	cache	dans	les	anfractuosités.	Il	est	peu	
mobile	et	ne	se	déplace	que	de	quelques	centimètres	par	jour.	C’est une espèce herbivore qui se 
nourrit de macro-algues brunes, rouges ou vertes, souvent dérivantes. Son régime alimentaire 
est	préférentiellement	basé	sur	 la	 consommation	de	 l’algue	 rouge	Palmaria	palmata,	qu’il	 broute	à	
l’aide	de	sa	langue	râpeuse,	la	radula	(tout	comme	l’escargot	que	vous	connaissez	bien).

Reproduction et développement
Chez l’ormeau la fécondation est externe. Les gamètes mâles et femelles sont libérés directement 
dans	le	milieu	et	la	fécondation	a	lieu	en	“pleine	eau”.	Après	les	dernières	émissions	de	gamètes	en	
novembre,	les	animaux	entrent	dans	une	phase	de	repos	sexuel	qui	se	prolonge	jusqu’à	la	fin	du	mois	
de mars. L’émission des gamètes se fait de juillet à novembre.

Après	fécondation,	l’embryon	se	divise	progressivement	jusqu’au	premier	stade	larvaire,	la trochophore. 
Au	début	de	son	développement,	la	larve	est	mobile	;	elle	est	dite	véligère. Ce stade larvaire tient 
son appellation de son velum, organe cilié en forme de voile, qui lui permet de nager et 
de capturer des particules alimentaires.	Puis	la	larve	va	se	localiser	au	niveau	du	fond	de	la	mer;	
elle devient benthique. Au stade suivant, elle se métamorphose pour atteindre le stade de larve 
rampante.	Le	stade	juvénile	est	atteint	quinze	jours	après	la	fécondation.

Cycle	de	développement	de	l’ormeau	Haliotis tuberculata (d’après Gaume et al., 2011)



L’ormeau : une espèce d’intérêt économique

L’ormeau est un animal très apprécié pour son goût à travers le monde. La production mondiale 
d’ormeau d’élevage s’élève à 85 000 Tonnes en 2013.	Les	principaux	producteurs	(aquaculture	et	
capture)	sont	la	Chine,	la	Corée,	l’Afrique	du	sud,	l’Australie	et	les	Etats–Unis.

En France, les ormeaux sont des animaux qui sont traditionnellement pêchés (par les amateurs 
ou	 les	professionnels	détenteurs	d’une	 licence).	Cependant,	depuis	quelques	années,	une activité 
aquacole (France Haliotis, Groix Haliotis) s’est développée et une dizaine de tonnes sont produites 
annuellement.

Pratiques	culturales	(de	la	nurserie	au	grossissement)	de	l’ormeau	chez	France	Haliotis

Quelques	plats	préparés	
à partir d’ormeau



Quelles recherches scientifiques sont menées sur les ormeaux ?

L’ormeau est un des modèles d’étude concernant les effets induits par une exposition aux 
stress environnementaux	(pollution,	changement	climatiques,	choc	thermique)	qui	peuvent,	sur	le	
long terme, altérer la santé des organismes.
Avant d’entreprendre des études sur l’animal entier, les chercheurs ont développé des études sur un 
type	particulier	de	cellule,	les	hémocytes.	Ces	hémocytes	se	trouvent	dans	l’hemolymphe,	liquide	qui	
circule	dans	le	corps	de	l’ormeau	et	que	l’on	peut	comparer	à	notre	sang.	Les hémocytes remplissent 
certaines fonctions «immunitaires» liées à la protection de l’organisme. Elles peuvent se comparer 
à	celles	qu’assurent	nos	globules	blancs.	Mais	les	chercheurs	ont	également	montré	que	ces cellules 
jouaient un rôle important dans la réparation de la coquille. Elles contribueraient à l’apport de 
carbonate de calcium au niveau du site de réparation.

Séquence	de	réparation	de	la	coquille	sur	60	jours

Les	 études	 sur	 les	 effets	 de	 polluants	 sur	 des	 cultures	 primaires	 d’hémocytes,	 montrent	 que	 ces	
substances	 entrainent	 des	 perturbations	 de	 leurs	 fonctions	 (par	 exemple	 la	 capacité	 phagocytaire)	
ainsi	que	leur	mort.	
* Fonction phagocytaire	:	A	l’image	de	nos	globules	blancs,	les	hémocytes	sont	capables	de	capturer	
puis	détruire	des	corps	étrangers	potentiellement	dangereux	pour	l’organisme,	tels	que	des	particules,	
micro-organismes, bactéries.

Il est important de comprendre les mécanismes conduisant à cette mort cellulaire.

Certains des contaminants présents dans l’eau peuvent être des résidus de médicaments 
que	 nous	 ingérons	 et	 excrétons	 dans	 les	 urines.	 Les	 photos	 ci-dessous	 permettent	 de	 suivre	 au	
microscope,	l’effet	d’un	tel	produit	sur	une	culture	d’hémocytes	d’ormeau.	
A gauche les cellules non traitées sont bien étalées dans la boite de culture. A la suite de l’introduction 
du polluant (photo du milieu) les cellules se rétractent et s’arrondissent. C’est le début du stress qui 
conduira au processus de mort cellulaire. Les cellules mortes se présentent sous forme de taches 
noires correspondant aux débris cellulaires (photo de droite).



La petite roussette

La petite roussette est un petit requin largement répandu sur nos côtes.
Elle	peut	avoir	plusieurs	noms	:	chat	de	mer,	chat	marin,	chienbra	(en	Normandie.	Ses	noms	anglais	
sont	également	multiples	:	small	spotted	catshark,	dogfish.

En fait, elle est affectueuse 
comme un chien, elle a de 

jolis	yeux	de	chat	et	une	belle	
robe tachetée de marron !

Vous la connaissez également sous un autre nom, la saumonette ! Eh oui 
c’est	ce	poisson	que	vous	avez	peut	être	mangé	à	la	cantine.	Sa	chaire	est	
rose comme celle du saumon et les poissonniers la vendent souvent sous ce 
nom.

Son	nom	scientifique	Scyliorhinus canicula	qui	lui	été	donné	en	1758	par	
Carl von Linné,	célèbre	naturaliste	suédois	qui	a	fondé	les	bases	du	système	
de	classification	des	animaux.

La Roussette semble bien inoffensive. Est-ce vraiment un requin ? 

Oui,	les	requins	constituent	une	grande	famille	qui	compte	541 espèces.	Ce	sont	des	poissons	qui	
ont	 un	 squelette	 formé	de	cartilage,	 c’est	 pourquoi	 ils	 sont	 regroupés	 dans	 le	 grand	groupe	des	
Chondrichtyens.	On	y	retrouve	des	poissons	qui	différent	les	uns	des	autres	par	leur	morphologie	et	
par	leur	taille	et	ils	sont	classés	en	3	sous-groupes	:

- Les chimères avec 50 espèces dont le rat de mer ou chimère monstrueuse (Chimaera 
monstrosa)	qui	vit	entre	40	et	1000	m	de	profondeur	et	qui	a	une	taille	adulte	de	50	à	150	cm.

- Les raies avec 680 espèces dont la plus grande est la raie manta (Manta birostris)	qui	peut 
atteindre 9 m d’envergure et un poids de 3 tonnes ! Elle vit entre 0 et 100m de profondeur dans 
les eaux subtropicales.

- Les requins	(541	espèces)	qui	sont	répartis	en	35	familles.	Leur	taille	est	très	variable	allant 
du	 requin	 sagre	 (Etmopterus	perryi)	 qui	mesure	17	à	20	 cm	au	 requin	baleine	 (Rhyncodon	
typus)	qui	lui	atteint	18	m	de	long	!	La	plus	grande	famille	des	requins	en	nombre	est	celle	des	
Schyliorhinidés	(170	espèces)	à	laquelle	appartient	la	petite	roussette.

Chimères

Raie manta

Requin	baleine



Les	Chondrichthyens	sont	apparus	sur	la	Terre	il y a environ 450 millions d’années	(à	l’époque	des	
dinosaures).	Les	Elasmobranches	(raies	et	requins)	sont	apparus	depuis	420	millions	d’années.	Bien	
sûr	ils	ont	évolué	depuis	mais	ils	gardent	des	caractères	communs	avec	leurs	lointains	ancêtres	parmi	
lesquels	il	y	a	le	Mélagodon (Carcharocles megalodon). Regardez sa taille minimale (en gris foncée) 
et	maximale	(en	noir)	comparée	à	la	taille	du	plus	grand	requin	blanc	mesuré	à	ce	jour	(blanc)	et	d’un	
humain. Frissons garantis !!!!!!

Répartition géographique et habitat 

La	petite	roussette	se	distribue	de	l’Atlantique	nord-est	(Norvège,	Royaume-Uni)	jusqu’au	Sénégal	en	
peuplant également la mer Méditerranée. Elle vit à des profondeurs d’une centaine de mètres (max. 
400m), de préférence dans des milieux sablo-rocheux.

Anatomie générale

Nageoire caudate
2 nageoires dorsales

5 fentes branchiales

2 nageoires pectorales2 nageoires pelviennes
Nageoire anale

Les nageoires :	 la	petite	roussette	présente	un	corps	effilé	avec	2	nageoires	dorsales,	1	nageoire	
caudale, 2 nageoires pectorales et 1 nageoire anale. 

La roussette présente une bouche ventrale et un museau arrondi avec des valvules nasales (narines) 
contiguës	et	situées	à	proximité	de	la	mâchoire	supérieure.	Elle	a	cinq	fentes branchiales en arrière 
des	yeux.	Comme	vous	devez	le	savoir	les	branchies	sont	les	organes	respiratoires.	C’est	à	ce	niveau	
qu’est	capté	l’oxygène	contenu	dans	l’eau	de	mer.	

Les yeux, situés au-dessus de la bouche. Ils ont la particularité (comme les chats) d’avoir un tapis 
de	cellules	 réfléchissantes	 (le	 tapetum	 lucidum)	situé	derrière	 la	 rétine	et	qui	agissent	 comme	des	
miroirs	en	renvoyant	sur	les	cellules	sensorielles	de	la	rétine	jusqu’à	90	%	de	la	lumière	qui	les	touche,	
favorisant ainsi une vision nocturne.



Peau de roussette à fort grossissement

La structure de la peau	 :	 cette	peau,	comme	celle	des	
requins,	est	constituée	d’écailles	un	peu	particulières	qui	
sont	de	même	nature	que	 les	dents	 !	C’est	pourquoi,	nos	
grands-parents (arrière grands-parents) l’utilisaient comme 
papier	abrasif	!	On	l’utilise	encore	en	maroquinerie	de	luxe,	
c’est le galuchat.

Cycle de vie

Son	espérance	de	vie	se	situe	entre	10	et	12	ans.	La	maturité	sexuelle	est	atteinte	en	moyenne	à	
6,6	ans	pour	les	mâles	et	7,9	ans	pour	les	femelles	pour	une	longueur	moyenne	à	maturité	de	57	cm.
Chez	la	petite	roussette,	 les	sexes	sont	séparés	;	on	la	dit	gonochorique. Le mâle s’accouple à la 
femelle	et	introduit	ses	spermatozoïdes	grâce	à	ses	claspers	(appelés	également	ptérygopodes).	Il	y	a	
donc une fécondation interne. 

L’oeuf est dit télolécithe car il est très riche en vitellus	(réserve	équivalente	
du	jaune	de	l’œuf	de	la	poule)	et	il	est	entouré	d’enveloppes	complexes	qui	
forment une capsule. Après les premières étapes de développement de 
l’oeuf qui se déroulent à l’intérieur du corps de la femelle, dans 
l’oviducte, la femelle libère ses capsules en les accrochant aux algues 
grâce	à	des	filaments	 spiralés.	La ponte survient 5 à 14 jours post-
fécondation (selon la température) et les capsules mesurent environ 
6	cm	de	 long.	Ces	capsules	abritent	un	embryon	qui	 se	 transformera	en	
une	véritable	petite	roussette	d’une	dizaine	de	cm	et	qui	est	 libérée par 
ouverture	de	la	coque	(éclosion)	entre 5 et 7 mois après la ponte.

Alimentation

C’est un prédateur nocturne.	Elle	se	nourrit	de	petits	poissons	pélagiques	comme	 le	hareng,	de	
crustacés,	de	mollusques	(céphalopodes,	bivalves)	et	de	polychètes	(vers	pour	la	plupart	marins).

Pourquoi les Elasmobranches intéressent-ils les chercheurs ?
Les	chercheurs	de	par	le	monde	s’intéressent	aux	Chondrichtyens	car	ils	constituent	un	groupe	ayant	
une position clé dans la chronologie d’apparition des Vertébrés pourvus d’une mâchoire (Gnathostomes). 
Ils ont un ancêtre commun avec les vertébrés osseux. On pense qu’ ils peuvent avoir 
conservé des caractères hérités de cet ancêtre alors que l’homme les aurait perdus. 

Ainsi, certains chercheurs s’intéressent au développement de l’embryon, notamment de son 
cerveau	parce	que	les	Chondrichtyens	sont	parmi	les	premiers	organismes	à	avoir	développé	un	cerveau	
complexe. D’autres s’intéressent au système immunitaire	 qui	 sert	 à	 se	 défendre	 lorsque	 notre	
organisme	est	«attaqué».	Les	Elasmobranches	ont	également	la	capacité	de	réguler	le	volume	de	leur	
fluide	corporel	pour	faire	face	à	des	variations	de	salinité	;	les	chercheurs	ont	montré	qu’ils	utilisaient	
pour	cela	des	systèmes	comparables	à	ceux	utilisés	par	l’Homme.	

Les	chercheurs	que	vous	allez	rencontrer	aujourd’hui	à	l’Université	de	Caen,	étudient	les	régulations	
des cellules souches (cellules indifférenciées) qui vont se différencier en spermatozoïdes chez 
la roussette. Ils comparent cette différenciation à celles décrites pour les spermatozoïdes d’autres 
espèces	(poissons,	mammifères)	;	de	telles	cellules	souches	sont	aussi	présentes	dans	d’autres	tissus	
et peuvent se différencier en cellules cancéreuses ou immunitaires par exemple. Il est donc important 
de	connaître	les	mécanismes	qui	régulent	leur	multiplication	et	leur	différentiation.		



L’huître

L’huître creuse qui	 est	 actuellement	présente	dans	nos	plateaux	de	 fruits	 de	mer	nous	 vient	 du	
Japon. Elle a été introduite en France dans les années 70, suite à la disparition totale de l’huître creuse 
portugaise (décimée par un virus) et au très fort déclin de l’espèce présente naturellement sur nos 
côtes françaises, l’huître plate.

Huître plate Huître portugaiseHuître japonaise

Le	nom	scientifique	de	cette	huître	creuse	japonaise	est	Crassostrea gigas.

En	Normandie,	l’huître	creuse	est	élevée	en	mer,	dans	des	poches	fixées	sur	des	tables	placées	dans	la	
zone de marée. Elles sont couvertes d’eau à marée haute et découvertes à marée basse. 

Les	côtes	normandes	se	prêtent	bien	à	l’élevage	de	cette	espèce	en	raison	de	la	forte	différence	de	
hauteur d’eau entre la marée basse et haute (marnage) observée sur certains sites et de l’abondance 
de phytoplancton (micro algues) dont l’huître se nourrit.

La Normandie est une des principales régions 
ostréicoles de France, avec environ 16 000 tonnes 
d’huîtres produites par an. Ces huîtres peuvent 
être	élevées	entièrement	en	Normandie	ou	bien	passer	
uniquement	 leur	 enfance	 et	 leur	 adolescence	 (1ère	 et				
deuxième années d’élevage) en Normandie. En effet 
elles	mangent	beaucoup	à	cette	époque	de	leur	vie	et	les	
bassins normands sont très riches en nourriture. Dans ce 
cas, elles sont ensuite transférées dans d’autres bassins 
de production pour la dernière phase d’élevage, comme 
le	 bassin	 de	 Marennes-Oléron,	 pour	 y	 être	 affinées 
avant leur commercialisation.



Qu’est-ce que l’affinage ?

C’est l’étape ultime de l’élevage.	Par	exemple,	les	huîtres	peuvent	être	placées	dans	des	bassins	
très peu profonds (appelés claires) et riches d’une petit algue bleue, la navicule. Les branchies de 
l’huître	qui	filtrent	cette	algue	vont	alors	prendre	une	belle	couleur	verte	irisée.	Cette huître appelée 
fine de claire est très prisée par les consommateurs avisés.

Les producteurs d’huîtres sont appelés des ostréiculteurs.	 Ils	 pratiquent	 l’élevage	 des	 huîtres	 :	
l’ostréiculture.

L’élevage des huîtres en Normandie est une activité ancienne. Elle démarre véritablement vers 1880 
et se fait alors à même le sol.

Anatomie de l’huître

L’huître	est	enfermée	entre	2	valves	de	coquille	inégales	:	une	valve	creuse	et	une	valve	plate.	La	partie	
“pointue”	est	la	charnière	qui	permet	l’articulation	de	ces	2	valves.	Sur	les	valves,	on	peut	observer	
des stries représentant l’accroissement de la taille de la coquille.

Avant

Arrière

Crochet

Charnière

Stries 
d’accroissement

Valve droite 
plate

Valve gauche 
creuse

L’avant est situé du côté de la charnière.

Les	2	valves	de	la	coquille	sont	tapissées	d’un	manteau 
qui	délimite	une	grande	cavité	(la cavité palléale) où 
sont logés les organes.
A l’avant, la bouche est entourée de 4 palpes labiaux 
qui	trient	les	particules	ingérées	et	rejettent	celles	qui	ne	
sont pas consommables sous forme de petites boulettes 
enrobées de mucus (appelées pseudofaeces). 

Entre la bouche et le muscle adducteur, on peut 
observer la glande digestive et la gonade. Dans la 
cavité palléale se trouvent également les branchies 
qui	filtrent	l’eau	de	mer	et	font	circuler	les	microalgues	
vers les palpes en vue de leur ingestion. Les branchies 
servent aussi pour la respiration de l’huître. L’huître a 
également un coeur composé d’une oreillette et d’un 
ventricule	 que	 vous	 pourrez	 voir	 battre.	 Les	 cellules	
circulantes sont appelées hémocytes	 (équivalent	 de	
nos globules rouges).



Reproduction
L’huître est un animal hermaphrodite alternatif	ce	qui	veut	dire	qu’au	cours	de	sa	vie		elle	sera	
alternativement	mâle	 ou	 femelle,	 pouvant	 changer	 de	 sexe	 à	 chaque	 cycle	 de	 reproduction	 (sans	
que	ce	soit	systématique).	D’autres	animaux	marins	sont	hermaphrodites	tels	que	la	coquille	Saint-
Jacques	qui	est	mâle	et	femelle	en	même	temps	(comme	les	escargots).	Par	contre	d’autres	mollusques	
bivalves, comme la moule, sont gonochoriques, c’est à dire mâle ou femelle tout au long de leur vie.

Les	huîtres	creuses	commencent	à	préparer	leurs	gamètes	(spermatozoïdes	et	ovocytes)	à	la	fin	de	
l’hiver. Elles sont sexuellement matures en été (juillet). Lors de sa transformation la gonade 
grossit et devient blanchâtre. On dit que l’huitre est « laiteuse ». 

	A	l’été	les	gamètes	sont	émis	dans	l’eau	de	mer.	La	fécondation	et	le	développement	des	embryons	se	
fait	dans	l’eau	ce	qui	les	expose	aux	prédateurs.
Chez certaines espèces d’huîtres, comme l’huître plate, la fécondation se fait dans la cavité 
palléale de la femelle, on parle de fécondation interne. Les larves peuvent alors se développer à 
l’abri des prédateurs.

Cycle de vie
Les	embryons	sont	nageurs	au	début	de	leur	vie,	puis	ils	se	fixent	sur	un	substrat	(rocher	par	exemple)	
où	 ils	 passeront	 le	 restant	 de	 leur	 vie	 !	 Au	 cours	 du	 cycle,	 on	 observe	 plusieurs	 stades	 larvaires	
successifs	avant	la	fixation	et	la	métamorphose, après 20 jours de développement. On parle 
de métamorphose car l’embryon ne ressemble pas du tout au futur adulte. Il va donc subir 
d’importants remaniements lors de son développement.

Les	jeunes	huîtres	fixées	dans	leur	première	année	
constituent le naissain.

Ouvrez donc la coquille,	ce	qui	n’est	pas	
toujours aisé et nécessite de sectionner le 
muscle adducteur postérieur, et regardez 
ce	qui	se	passe	si	vous	déposez	à	l’intérieur	
quelques	gouttes	de	citron	:	ça bouge. 

C’est bel et bien un animal qui est 
sous vos yeux !



Taille et calibre des huîtres creuses
Une huître est commercialisable après 2 à 3 ans d’élevage. Elle sera calibrée pour la vente en fonction 
de sa taille et de son poids. Plus elle est grosse, plus son numéro de calibre est petit. La bourriche 
d’huîtres	est	la	caissette	de	bois	dans	laquelle	les	huîtres	sont	traditionnellement	commercialisées	par	
douzaines.

Quelles recherches sont menées sur l’huître creuse ?

Les chercheurs travaillent sur la reproduction et le 
développement de l’huître creuse.
L’huître creuse réalise une reproduction par an et nous avons 
vu	qu’elle	est	capable	de	changer	de	sexe	à	chaque	cycle	
sexuel.	L’étude	des	mécanismes	qui	lui	permettent	ce	drôle	
de mode de reproduction est passionnante.

Il	y	a	dans	les	gonades	de	l’huitre	(l’équivalent	de	nos	ovaires	
ou testicules) des cellules non différenciées appelées CGS 
pour cellules germinales souches. Elles sont entourées 
par	 d’autres	 cellules	 cet	 ensemble	 est	 appelé	 “niche 
germinale“.	

= 0,1 millimètre

A partir des CGS il y a en permanence production de gamètes pour la reproduction. Mais 
les	CGS	peuvent	aussi	ne	pas	se	différencier	en	gamètes	et	re-donner	de	nouvelles	CGS	qui	à	leur	tour	
pourront se différencier en gamètes. Les chercheurs étudient les différentes molécules produites par 
ces	CGS	et	les	cellules	qui	les	entourent,	le	rôle	de	ces	molécules	dans	la	différentiation	de	la	CGS	en	
gamète ou en nouvelle CGS.

Les	 chercheurs	 essayent	 également	 de	 comprendre	 les mécanismes relatifs aux éventuels 
changements de sexe annuels chez l’huître	:	

-	A	quel	moment	de	l’année	cela	se	produit-il	?
-	Quelles	molécules	sont	impliquées	
-	Sur	quelles	cellules	des	gonades	ces	molécules	interviennent-elles	?

On	sait	aussi	que	l’environnement (la température de l’eau, la quantité d’aliment disponible, 
les contaminants de l’eau…) peut aussi influencer ces changements de sexes.



Vendredi 29 mai, des chercheurs viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir deux projets 
scientifiques.

Les	 deux	 projets	 que	 vous	 allez	 découvrir	 sont	 lauréates	 du	 concours	 «	 Têtes	 chercheuses	 ».	 Ce	
concours	organisé	par	Relais	d’sciences	(Centre	de	Culture	Scientifique,	Technique	et	Industrielle	de	
Basse-Normandie),	vise	à	encourager	les	démarches	innovantes	en	matière	de	médiation	scientifique	
et	permet	la	réalisation	de	projet	pour	le	grand	public	illustrant	une	problématique	de	recherche.

Ce	sont	les	échanges	d’eau	entre	les	différentes	enveloppes	de	la	Terre	que	sont	:
- l’atmosphère	:	couche	de	gaz	qui	entoure	la	Terre
- l’hydrosphère	:	ensemble	des	éléments	liquides	de	la	Terre	(rivières,	lacs,	mers	et	océans,	...)
- la lithosphère :	le	sol

Il	faut	savoir	que	seuls	5%	environ	de	l’eau	constituent	le	cycle	de	l’eau	et	permettent	la	vie.	Tout	le	
reste	est	bloqué	dans	les	roches.

L’eau	des	océans	et	des	mers,	chauffée	par	le	soleil,	s’évapore.	C’est	ce	qu’on	appelle	l’évaporation. 
Les lacs, cours d’eau, terrains et végétation rejettent également de l’eau par évapotranspiration.
Cette eau rejoint l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau. L’air chaud et humide s’élève et se refroidit, 
les gouttes d’eau se regroupent pour former les nuages. C’est la condensation. 
Cette eau contenue dans les nuages retombe sur les océans et les continents sous forme de pluie et 
de	neige	:	ce	sont	les	précipitations.
La	majorité	des	précipitations	se	fait	sur	les	océans	et	les	mers.	Dans	ce	cas,	le	cycle	de	l’eau	est	très	
court	puisqu’il	recommence	à	l’évaporation.

Pour	l’eau	qui	tombe	sur	les	continents,	le	cycle	continue.	L’eau	ruissèle	ou	s’infiltre	dans	les	roches.

Lors du ruissèlement,	l’eau	peut	être	utilisée	par	les	plantes.	Dans	un	temps	plus	ou	moins	long,	l’eau	
rejoint	un	cours	d’eau	qui	va	lui-même	se	jeter	dans	un	océan,	un	lac	et	le	cycle	recommence.

Quand	l’eau	s’infiltre	dans	des	roches	(infiltration), elle forme des nappes d’eau souterraine. Dans la 
plupart	de	ces	nappes,	l’eau	circule	lentement	et	fini	par	ressortir	par	des	sources	ou	directement	par	
le fond des cours d’eau.

Sur	Terre,	l’eau	est	présente	sous	trois	formes	:	liquide	(océans,	lacs,	rivières,	pluie,	…),	solide	(sous	
forme de glace, comme la neige par exemple) et gazeux (lors de l’évaporation et de la condensation 
pour former les nuages).

Ateliers Dynam’eau et Captil

Atelier Dynam’eau : le bac à sable numérique

Le cycle de l’eau

Les chercheurs du laboratoire Geophen 
(Géopgraphie	 physique	 et	 environnement)	 ont	
mis en place une version moderne du bac 
à sable.	Grâce	à	un	détecteur	Kinect	® et un 
vidéoprojecteur, les changements de niveaux 
réalisés	dans	le	bac	à	sable	s’affichent	en	temps	
réel. 



Ruisselement de l’eau
En hydrologie,	 il	 existe	 ce	 qu’on	 appelle	 le	 coefficient	 d’infiltration	 :	 c’est	 la	 capacité	 qu’a	 le	 sol	 à	
absorber	l’eau	de	pluie	ou	de	fonte	des	neiges.	Ce	coefficient	varie	selon	la	nature	du	sol	et	la	quantité	
d’eau.
 
L’eau	de	pluie	n’a	pas	un	parcours	linéaire	et	ne	va	pas	faire	le	même	parcours	si	elle	tombe	sur	un	
parking	ou	sur	une	forêt	avec	une	épaisse	couverture	végétale.	Grâce à Dynam’eau, vous allez tracer 
des	vallées,	dessiner	des	montagnes	…	:	les	courbes	de	niveau	et	les	couleurs	de	reliefs	apparaissent	
dans le sable et vous permettent d’analyser le circuit de l’eau en fonction de ce terrain. 
Vous visualisez ainsi l’impact que l’Homme a sur le paysage par son occupation des sols	(forêt,	
culture, prairie, zone urbaine, …) et les conséquences sur le ruissellement des eaux.

L’hydrologie, c’est la science de 
la	terre	qui	s’intéresse	au	cycle	de	
l’eau, c’est-à-dire aux échanges 
entre l’atmosphère , la surface 

terrestre et son sous-sol.



Atelier Captil : aider des robots à résoudre des défis

Les chercheurs du laboratoire GREYC (Groupe de recherche 
en	informatique,	image,	automatique	et	instrumentation)	
ont créé un dispositif utilisant des capteurs très 
performants pour attirer l’attention du public sur 
l’importance de l’électronique dans notre société. 
Ce dispositif permet de mieux comprendre comment une 
machine peut interragir avec son environnement.

Aujourd’hui, plus personne ne s’étonne de voir une machine attraper un objet ou se déplacer tout en 
contournant les obstacles sur sa route. 

Mais savez-vous 
comment	elles	y	
parviennent ? 

Qu’est-ce qu’un capteur ?

C’est grâce à des capteurs.	Il	y	en	a	plein	autour	de	vous	:
- dans le four pour garder la bonne température
-	 dans	le	smartphone	pour	que	les	photos	soient	toujours	dans	le	bon	sens
- dans la voiture pour déclencher les airbags en cas de choc ou pour détecter 

si la ceinture est bien attachée

Un capteur est le premier élément de la chaine interactive. C’est un outil de perception, un 
«	sens	».	Chaque	capteur	est	généralement	spécialisé	et	ne	peut	capter	qu’un	certain	type	de	paramètre	
physique	:	il	peut	capter	à	distance	ou	bien	être	sollicité	par	une	action	directe	(manipulation,	contact).

C’est	une	interface	entre	un	processus	physique	et	une	information	manipulable.	Il	ne	mesure	rien	mais	
fournit une information en fonction de la sollicitation à laquelle il est soumis grâce à une 
électronique à laquelle il est associé.

Dans les robots Captil, les capteurs sont numériques	:	 ils	transmettent	un	signal	unique	appelé	
système binaire.	Cela	consiste	à	utiliser	deux	états	pour	coder	les	informations	:	0	=	faux	et	1	=	vrai.

Pour	en	comprendre	le	fonctionnement,	vous	allez	rencontrer	les	4	robots	qui	représentent	chacun	un	
sens	:	le	toucher,	l’ouïe,	la	vue	et	l’équilibre.

Les	 robots	 Captil	 sont	 un	 assemblage	 de	 briques	
mécaniques,	 informatiques	 et	 électroniques	 qui	 leur	
permettent de faire énormément de choses. A vous de 
les	aider	à	résoudre	les	défis	!



L’ouïe
Ce robot se déplace grâce au son.	Actuellement,	il	reconnait	4	notes	qui	
lui	permettent	de	se	diriger	:	

La	:	il	va	tout	droit
Fa	:	il	tourne	dans	un	sens
Sol	:	il	tourne	dans	l’autre	sens
Ré	:	il	recule

Cela fonctionne avec tous les instruments, car il n’est sensible qu’à 
la fréquence des notes reçues dans le microphone,	 le	même	que	
celui	d’un	 téléphone	portable.	 Il	est	muni	de	4	circuits	électroniques	qui	
reconnaissent ces notes.

La vue

Ce	robot	a	deux	types	de	capteurs	:	un	pour	l’intensité lumineuse et un 
pour la couleur. Avec ces deux capteurs, il est capable de suivre une ligne, 
même	courbe	(arrondie),	sur	un	plateau	et	de	voir	les	couleurs.	Quand	il	
voit du vert, il se met à danser !

Il	se	sert	de	la	quantité	de	lumière	rouge	réfléchie	par	le	plateau	pour	se	
guider	:	en	face	du	blanc,	il	lit	une	valeur	et	en	face	du	noir	une	valeur	un	
peu plus petite.

L’équilibre

Quand on enlève la roue arrière du robot, le robot utilise son gyroscope et 
peut	ainsi	se	tenir	en	équilibre	sur	ses	deux	roues	avant.	Pour	cela,	il	utilise	
des informations codées en binaire et il agit sur les moteurs pour rester en 
équilibre.	C’est	comme	pour	l’Homme	grâce	à	son	oreille	interne	et	ce	qu’il	
voit	:	son	cerveau	est	capable	d’agir	sur	ses	muscles	pour	se	maintenir	en	
équilibre.	
Dès	que	le	calculateur	s’arrête,	le	robot	tombe.
Le	 robot	 peut	 bouger	 même	 lorsqu’il	 est	 en	 équilibre.	 Grâce	 à	 la	
télécommande attachée à votre ceinture, il est capable de reproduire 
vos mouvements	:	il	avance	si	vous	vous	penchez	en	avant,	il	recule	si	
vous vous penchez en arrière et il tourne si vous vous penchez sur le côté. 

Le toucher

Quand vous devez vous déplacer dans l’obscurité, vous utilisez vos mains. 
Le robot, lui, a deux capteurs de contact	qui	fournissent	des	informa-
tions	binaires	au	calculateur	et	lui	permettent	ainsi	de	se	diriger.	Dès	qu’il	
touche	quelque	chose,	il	recule	et	change	de	direction.	C’est	le	principe	
des aspirateurs et des tondeuses robots.


