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Le litt oralL
o Baie 

de IJAi guillo n1 
UNE VASI

È
RE NOURRICIÈRE 1

Les amé nageme nts s u cces sifs ont peu à peu réduit le Golfe des 
Pictons, dont il ne re ste aujou rd'hui q

ue la Baie d e l'Aiguillo n. 
C'est un lieu ma gique où les ambi ances et les lum ière s  évoluent au gré des marées et de s  condition s  météo rologiq ues. Chaqu e  ma rée basse découvre de grand es su rfa ces de vase où les 

oi seaux vienne n
t se nour rir

, c'est la vasière. 
À marée haute, lorsque le s  coe fficien ts de m

aré
e* so

n
t i mportant

s
, 

l
'oc é an vi ent lécher la d igue de front de mer* protége ant le s  ma r ais d es séchés. L e

s gran des étend ue s  her beuses qui ne sont re couvert es 
que dans ces période s  sont appelées pr és salés*, et plu s localement mizottes. 
Ce s prés salés sont très rarement pât ur

és, on préf è

re 
y récolter 

l
e 

foin. 

◄ L'Anguille 
d'Eu rope 

Elle n e  c roise jamais ses 
pet its! Elle vit dans les eaux 
douces du marais et part 
pondre en mer des S argass es 
pou r  san s  doute y mourir. 
Sa desce n dance revient vers l'Europe ,  portée par un 
courant océani que

: le 
G
ulf Stream. 

,

. .

basses en un lieu précis. 

Le Tadorne de Belon 

La Salicorne 

Cette plante aime les 
endroits salés. A daptée 
ces conditions difficiles, 
elle colonis e les vasières 

en bord de mer 
ou les marais salant

s. 

C'est un oisea u  qui niche dans des trous tels 
que le s  ter riers de lapin. Il se nourrit en 

cherchan t  de petits anim aux en 
se dé plaçant sur la v asière. 
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