Une pêche inattendue
Aplysia parvula ? Aplysia punctata ? Autre aplysie ?
Brignogan-Plages, le 29 avril 2017

La grève est jonchée de petites taches brunes mesurant entre 5 et 10 cm. Ces petites taches
vivantes, certaines moribondes avancent laborieusement sur le sable mouillé.

Sous un rocher, le premier
« coup » d’haveneau est
surprenant !

Mais le suivant l’est encore
davantage !

Une mare en grande effervescence, la vie grouille….

Ces aplysies sont beaucoup plus à l’aise dans l’eau que sur le sable !

Ce petit lièvre de mer appelé aussi limace de mer ou aplysie est un gastéropode de la sous-classe
des Opisthobranchia se nourrissant d’algues diverses, vertes, rouges, encroûtantes… Une petite
coquille interne est visible entre les deux lobes (appelés lobes parapodiaux), elle est translucide et
brunâtre, très fine et ressemble un peu à un ongle.

2 cm

Nous avons l’habitude d’observer un lièvre de mer venant pondre près de la côte, en
septembre/octobre. Il pèse plus d’1 kg et mesurant de 20 à 30 cm. Ces lièvres de mer sont
hermaphrodites et sont fréquemment trouvés par deux sous les roches (accouplements croisés).

Aplysia fasciata

Un bon 39 !

Pontes - 20 cm
Voici nos hôtes habituels de la fin de l’été. La couleur des œufs dépend de leur maturation. Les
pontes de ces lièvres de mer ressemblent vraiment à des spaghettis.
Nos petits lièvres de mer observés ce printemps, s’accouplent apparemment les uns avec les
autres, en « chaînes ». Ces animaux ont-il profité de la grande marée (ce jour : coefficient 110)
pour se rapprocher de la côte et pondre ?

De nombreuses pontes parsèment les roches et algues alentours. Il s’agit de petites pontes
orangées très fines.

5 cm

Hélas, surpris sans doute par le fort coefficient de marée, beaucoup agonisent sur le sable au
soleil, nous en sauvons quelques uns mais ils sont trop nombreux...
Certains libèrent une encre rouge, système de défense bien inutile lorsque nous les ramassons.
Certains attendent, sous une algue verte, à l’ombre d’une roche, le milieu semblant suffisamment
humide pour ne pas périr. La marée remonte dans 1 h…
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Espèce à déterminer (sans doute Aplysia punctata ? Merci de votre aide). Une prolifération de ces
petits lièvres de mer avait déjà été observée un printemps, il y a une vingtaine d’année (même
zone géographique : Plounéour-Brignogan-Plages).

