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Nom commun :  Phoque commun 

Nom scientifique :  Phoca vitulina 

Taille adulte :   Femelle 1,50 m     Mâle 1,80 m 

Alimentation : Poissons 

Prédateurs : Requins et épaulards 

Mode de locomotion : Nage et rampe 

Caractéristiques de son habitat : Eaux tempérées et froides, près 
     des côtes 

Pour le reconnaitre, les narines de ce phoque forment un cœur  

Nom commun : Béluga 

Nom scientifique : Delphinapterus leucas 

Taille adulte : 3 à 4 m, Maximum : 6 m 

Alimentation : Poissons, crustacés, calmars et pieuvres 

Prédateurs : Épaulards et ours polaires 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Eaux tempérées et froides 

Le béluga ne possède pas de nageoire sur son dos !
(Nageoire dorsale) 

Nom commun :  Petit rorqual 

Nom scientifique :  Balaenoptera acutorostrata 

Taille adulte : 8 à 9 m 

Alimentation : Krill, petits poissons, calmars 

Prédateurs : Aucun 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Eaux froides et profondes 

Le souffledurorqual communesttrèspuissantetpeut

atteindre jusqu’à 6mdehauteur!

Nom commun :  Morue franche 

Nom scientifique :  Gadus morhua 

Taille adulte : 50 à 70 cm 

Alimentation : Petits poissons (Capelans, harengs etc.), 
Calmars et autres 

Prédateurs : Le phoque 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Eaux froides et profondes 



 L’éperlan arc-en-ciel L’aiguillat commun 

Le fou de bassan 

 National Oceanic and Atmospheric Administration  

Le petit pingouin 

 Paul Wordingham  
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Nom commun :  Aiguillat commun 

Nom scientifique :  Squalus acanthias 

Taille adulte : 2 m 

Alimentation : Harengs, capelans, crevettes, invertébrés 

Prédateurs : Le requin et le phoque 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Eaux tempérées en 
 profondeur 

Nom commun : L’éperlan arc-en-ciel 

Nom scientifique :  Osemerus mordax 

Taille adulte : 13 à 20 cm 

Alimentation : Plancton 

Prédateurs : Poissons, baleines, requins 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Eaux froides au large 

L’éperlan survit en hiver grâce à une protéine qui empêche

son sang de geler! 

Le capelan survit dansl’eau en hiver grâce à une protéine qui 

empêche lesang de se glacer!
Nom commun :  Fou de bassan 

Nom scientifique :  Morus bassanus 

Taille adulte : 90 cm à 1 m  (Hauteur) 

Alimentation : Petits poissons (Capelans, harengs etc.),  
   Calmars 

Prédateurs : Goélands et renards (Oeufs) 
 Aigles, Faucons pèlerins (Adulte) 

Mode de locomotion : Vol et nage à l’aide des pattes 

Caractéristiques de son habitat : Près des côtes, falaises 

Nom commun :  Petit pingouin 
Nom scientifique :  Alca torda 

Taille adulte : 37 à 39 cm (Hauteur) 

Alimentation : Petits poissons (Capelans, harengs etc.), 
  Crustacés, vers et mollusques 

Prédateurs : Goélands et renards (Oeufs) 
 Aigles, Faucons pèlerins (Adulte) 

Mode de locomotion : Vol et nage à l’aide des pattes 

Caractéristiques de son habitat : Près des côtes, falaises 



  La tortue luth

Le homard américain 

Le cormoran à aigrettes 

Le crabe des neiges 
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 Nom commun :  Tortue luth 

Nom scientifique :  Dermochelys coriacea 

Taille adulte : Maximum 2 m 

Alimentation : Méduses, poissons, oursins, crustacés, 
  algues et autres 

Prédateurs : Petits mammifères, oiseaux, crabes (Œufs) 
           Parfois les requins (Adultes) 

Mode de locomotion : Nage et marche sur le sable 

Caractéristiques de son habitat : Zones d’eaux profondes 

Nom commun :  Cormoran à aigrettes 

Nom scientifique :  Phalacrocorax auritus 

Taille adulte : 80 cm à 1 m (Hauteur) 

Alimentation : Poissons, crustacés et amphibiens 

Prédateurs : Rapaces (Aigles, faucons, buses etc.) 

Mode de locomotion : Vol et nage à l’aide des pattes 

Caractéristiques de son habitat : Côtes rocheuses et 
sablonneuses près des grands cours d’eau douce ou salée 

Nom commun :  Homard américain 

Nom scientifique :  Homarus americanus 

Taille adulte : 30 à 50 cm (céphalothorax) 

Alimentation : Crustacés, mollusques, étoiles de mer et autres 

Prédateurs : Plusieurs poissons comme la morue lorsque le 
homard est encore jeune. Adulte il a très peu de prédateurs. 

Mode de locomotion : Marche dans le fond et nage à reculons 

Caractéristiques de son habitat : Fonds rocheux recouverts 
d'algues, le long des côtes et en pleine mer 

Nom commun :  Crabe des neiges 

Nom scientifique :  Chionoecetes opilio 

Taille adulte : Mâle  15 cm (Largeur carapace) 

Alimentation : Crustacés, mollusques, vers, algues et cadavres 
   de poissons ou autres 

Prédateurs : Poissons de fond, phoques 

Mode de locomotion : Marche de côté dans le fond 

Caractéristiques de son habitat : Eaux froides et profondes 



 
Le krill 

La moule bleue 
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Le pétoncle géant 
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Nom commun :  Crinière de lion 

Nom scientifique :  Cyanea capillata 

Taille adulte : 45 cm diamètre, tentacules jusqu’à 30 m 

Alimentation : Poissons, crustacés, autres méduses 

Prédateurs : Tortues, gros poissons, oiseaux 

Mode de locomotion : Se propulse par jets d’eau 

Caractéristiques de son habitat : Eaux froides et profondes 

Les méduses possèdent des dards empoisonnés, dans
leurs tentacules, qui peuvent paralyser leurs proies!

Nom commun :  Krill atlantique 

Nom scientifique :  Meganyctiphanes norvegica 

Taille adulte : 22 à 45 mm 

Alimentation : Phytoplancton, copépodes et larves 

Prédateurs : De nombreux poissons et baleines 

Mode de locomotion : Nage dans le courant 

Caractéristiques de son habitat : Eaux tempérées en surface et 
    Eaux froides en profondeur 

Nom commun :  Pétoncle géant 

Nom scientifique :  Placopecten magellanicus 

Taille adulte : 20 cm (largeur) 

Alimentation : Plancton 

Prédateurs : Crustacés, étoiles de mer, poissons de fond 

Mode de locomotion : Se propulse avec un jet d’eau 

Caractéristiques de son habitat : Fonds de sable ou de gravier 

Le pétoncle possède plus de 100 paires d’yeux !

Nom commun :  Moule bleue 

Nom scientifique :  Mytilus edulis 

Taille adulte : 10 cm (longueur) 

Alimentation : Plancton 

Prédateurs : Oiseaux marins, mollusques, étoiles de mer 

Mode de locomotion : Fixée sur les rochers, peut se propulser 

grâce à un liquide, très lentement et rarement 

Caractéristiques de son habitat : Le long des côtes rocheuses 
   à de faibles profondeurs 



 
Le concombre de mer 

L’étoile de mer commune L’oursin vert 
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Nom commun :  Mye commune 

Nom scientifique :  Mya arenaria 

Taille adulte : 15 cm (longueur) 

Alimentation : Plancton 

Prédateurs : Oiseaux marins, mollusques, étoiles de mer 

Mode de locomotion : Se cache dans le sable 

Caractéristiques de son habitat : Sable et vase 

Nom commun :  Oursin vert 

Nom scientifique :  Strongylocentrotus droebachiensis 

Taille adulte : 8 cm 

Alimentation : Algues, cadavres d’animaux 

Prédateurs : Oiseaux marins, loups de mer, loquettes, 
anémones 

Mode de locomotion : Se déplace à l’aide de pieds ventouses  

et grâce à ses nombreux piquants 

Caractéristiques de son habitat : Fonds rocheux peu profonds 

Nom commun :  Étoile de mer commune 

Nom scientifique :  Asterias rubens 

Taille adulte : 40 cm 

Alimentation : Plancton, mollusques 

Prédateurs : Oiseaux marins, crustacés, étoiles de mer 

Mode de locomotion : Se déplace à l’aide de pieds ventouses 

Caractéristiques de son habitat : Eaux tempérées jusqu’à 
350m de profondeur 

Les étoiles ont la capacité de régénérer leur bras!

Nom commun :  Concombre de mer 

Nom scientifique :  Cucumaria frondosa 

Taille adulte : 50 cm (longueur) 

Alimentation : Plancton 

Prédateurs : Aucun 

Mode de locomotion : Se déplace à l’aide de pieds ventouses 

Caractéristiques de son habitat : Sur les rochers, dans des 
crevasses exposées au courant. Jusqu’à 350m de profondeur. 

Le concombre respire par l’anus..!



 
Le néréis Le ver arénicole 
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Le fucus vésiculeux 
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©  National geographic ©  National geographic 

Nom commun :  Ver arénicole 

Nom scientifique :  Arenicola marina 

Taille adulte : 20 à 25 cm 

Alimentation : Débris organiques (Animal ou végétal) 

Prédateurs : Oiseaux marins, poissons, crustacés 

Mode de locomotion : Rampe 

Caractéristiques de son habitat : Fonds de sable 

Nom commun :  Le néréis 

Nom scientifique :  Neanthes succinea 

Taille adulte : 10 à 20 cm 

Alimentation : Débris organiques (Animal ou végétal) 

Prédateurs : Oiseaux marins, poissons, crustacés 

Mode de locomotion : Marche à l’aide de petites pattes 

Caractéristiques de son habitat : Fonds de sable, de gravier ou 
     d’argile 

Nom commun :  Fucus vésiculeux 

Nom scientifique :  Fucus vesiculosus 

Type d’algue: Algue brune 

Habitat : Substrat rocheux dans la zone de marée basse 
 jusqu’à quelques mètres de profondeur 

Profondeur maximale : 40 mètres 

Utilisation : Produits antirhumatique et anti-inflammatoire, 
 farine et litière pour chat 

Nom commun :  Ascophylle noueuse 

Nom scientifique :  Ascophyllum nodosum 

Type d’algue: Algue brune 

Habitat : Substrat rocheux dans la zone de marée basse 
    jusqu’à quelques mètres de profondeur 

Profondeur maximale : 40 mètres 

Utilisation :  Extraction d’algine, agent épaississant utilisé 
en alimentation, pharmaceutique et autre. 



 

  
La laminaire à long stipe 

La laitue de mer 
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Nom commun :  Laitue de mer 

Nom scientifique :  Ulva lactuca 

Type d’algue: Algue verte 

Habitat : Le long des côtes et dans les zones de marée 
 basse 

Profondeur maximale : 40 mètres 

Utilisation : Engrais agricoles (Riche en azote et  en 
 phosphore). En alimentation, la laitue de mer se 
 consomme crue ou cuite.  

Nom commun :  Laminaire digitée 

Nom scientifique :  Laminaria digitata 

Type d’algue: Algue brune 

Habitat : Rochers à partir de la zone de marée basse jusqu’à 
    plusieurs mètres de profondeur 

Profondeur maximale : 30 mètres 

Utilisation : Extraction d’algine, agent épaississant utilisé 
en alimentation, pharmaceutique et autre. 

Nom commun :  Mousse d’irlande 

Nom scientifique :  Chondrus crispus 

Type d’algue: Algue rouge 

Habitat : Substrat rocheux dans la zone de marée basse 
    jusqu’à quelques mètres de profondeur 

Profondeur maximale : 30 mètres 

Utilisation : Extraction de carragénine, substance gélifiante 
 utilisée en alimentation (crème glacée) 

Nom commun :  Laminaire à long stipe 

Nom scientifique :  Laminaria longicruris 

Type d’algue: Algue brune 

Habitat : Rochers à partir de la zone de marée basse jusqu’à 
    plusieurs mètres de profondeur 

Profondeur maximale : 40 mètres 

Utilisation : Extraction d’algine, agent épaississant utilisé 
en alimentation, pharmaceutique et autre. 
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Nom commun :  Laminaire criblée 
 

Nom scientifique :  Agarum cribrosum 
 
Type d’algue: Algue brune 
 
Habitat : Le long des côtes, dans les zones de marée 

     Basse et dans les zones plus profondes 
 
Profondeur maximale : 50 mètres 
 
Utilisation : Inconnue  

 

Nom commun :  Alarie succulente 
 

Nom scientifique :  Alaria esculenta 
 
Type d’algue: Algue brune 
 
Habitat : Fixée aux rochers dans les milieux exposés de la 

     ligne de marée basse jusqu'à de faibles profondeurs 
 
Profondeur maximale : 40 mètres 
 
Utilisation : Utilisée en cuisine, fraîche ou séchée. 

 

Nom commun :  Nori 
 

Nom scientifique :  Phorphyra 
 
Type d’algue: Algue rouge 
 
Habitat : Dans la zone de marée basse jusqu’à la limite     
                 des hautes marées 
 
Profondeur maximale : Inconnue 
 
Utilisation : Utilisée dans la fabrication des sushis!  

 

Nom commun :  Ciboulette de Sibérie 
 

Nom scientifique :  Allium schoenoprasum 
 
Taille moyenne : 20 à 50 cm 
 
Milieu naturel : Rochers, gravier, prairies humides. 
 
Particularité : Feuillage et fleurs comestibles pour l’humain, 
toxique pour les chevaux ! 
 



 

  

Épinette Caquillier édentulé 

 Mélanie Cantin 2016, Technoscience Est-du-Québec  Mélanie Cantin 2016, Technoscience Est-du-Québec 

Mertensie maritime 
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Nom commun :  Caquillier édentulé 

Nom scientifique :  Cakile edentula 

Taille moyenne : 10 à 30 cm 

Milieu naturel : Littoral, haut de plage 

Particularité : Les jeunes feuilles se consomment en salade. 
       Autre nom: la roquette de mer. 

Nom commun :  Épinette blanche 

Nom scientifique :  Picea glauca 

Taille moyenne : 20 à 25 m 

Milieu naturel : Forêt boréale. Tolère bien l’ombre. 

Particularité : Conifère qui possède des aiguilles comme 
feuillage. Aiguilles permanentes, donc ne tombent pas à 
l’automne. Peut vivre plus de 200 ans ! 

Nom commun :  Élyme des sables 

Nom scientifique :  Leymus mollis 

Taille moyenne : 30 à 125 cm 

Milieu naturel : Haut des plages, dunes de sable. 

Particularité : Espèce très importante pour éviter l’érosion des 
sols, aide à la fixation des dunes de sables. 

Nom commun :  Mertensie maritime 

Nom scientifique :  Mertensia maritima 

Taille moyenne : 10 cm 

Milieu naturel : Littoral, sable et rochers. 

Particularité : Feuilles charnues de coloration bleutée. 



Pois de mer Salicorne 

Pissenlit Érable 
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Nom commun :  Salicorne 

Nom scientifique :  Salicornia maritima 

Taille moyenne : 5 à 25 cm 

Milieu naturel : Marais d’eau salée à douce, parfois sur les 
rochers. 

Particularité : Plante comestible avec un goût très salé. 

Nom commun :  Pois de mer 

Nom scientifique :  Lathyrus maritimus 

Taille moyenne :30 à 60 cm 

Milieu naturel : Littoral, haut de plage, dunes et parfois 
rochers. 

Particularité : Les jeunes poussent sont comestibles et se 
mangent comme un légume. Les pois sont par contre 
légèrement toxiques. 

Nom commun :  Érable rouge 

Nom scientifique :  Acer rubrum L. 

Taille moyenne : jusqu’à 25 m de haut 

Milieu naturel : Forêts boréales, marécages, prairies humides, 
berges des étangs et des lacs. 

Particularité : Feuillu qui perd ses feuilles à l’arrivée de 
l’automne. La sève de l’érable est bouillie pour faire le sirop 
d’érable. 

Nom commun :  Pissenlit 

Nom scientifique :  Taraxacum officinale 

Taille moyenne : 30 cm 

Milieu naturel : Champs, zones de gazon. 

Particularité : Les feuilles des pissenlits se dégustent crues 
dans des salades.  



 

Cornouiller du Canada Potentille 

Rhododendron du Canada 
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Marguerite 



Nom commun :  Rhododendron du Canada 

Nom scientifique :  Rhododendron canadense 

Taille moyenne : 1 m 

Milieu naturel : Rives des cours d’eau, berges des étangs et 
des lacs. 

Particularité : Toxique ! 

Nom commun :  Potentille frutescente 

Nom scientifique :  Dasiphora fructiosa 

Taille moyenne : 30 à 100 cm 

Milieu naturel : Rives des cours d’eau, berges des étangs et 
des lacs, commune au Québec. 

Particularité : Les feuilles séchées peuvent être utilisées en 
infusion ou comme épice. 

Nom commun :  Marguerite 

Nom scientifique :  Leucantherum vulgare 

Taille moyenne : 30 à 60 cm 

Milieu naturel : Champs, milieux secs. 

Nom commun :  Cornouiller du Canada 

Nom scientifique :  Cornus canadensis 

Taille moyenne : 7 à 20 cm 

Milieu naturel : Milieux secs ou humides ombragés, sous-bois, 
sols rocheux, sablonneux. 

Particularité : Fruits comestibles. 



 

Phytoplancton Phytoplancton 
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Nom commun :  Phytoplancton 

 Type: Dinoflagellé 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 

Nom commun :  Phytoplancton 

Type: Diatomé 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 

Nom commun :  Phytoplancton 

Type: Diatomé 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 

Nom commun :  Phytoplancton 

 Type: Diatomé 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 



 
Phytoplancton Phytoplancton 

Phytoplancton Phytoplancton 

 Me.garneau, Wikimedia commons 



 

Nom commun :  Phytoplancton 

 Type: Dinoflagellé – Alexandrium 
Toxique, bioluminescent. 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin.

Nom commun :  Phytoplancton 

Type: Cyanobactérie 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 

Nom commun :  Phytoplancton 

Type: Dinoflagellé 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 

Nom commun :  Phytoplancton 

 Type: Dinoflagellé 

Définition : Organismes microscopiques ou très petits, 
d’origine végétale, qui vivent en suspension dans l’eau. 

Utilité : Base de la chaîne alimentaire marine, producteurs 
primaires. Organismes qui consomment le CO2 et 
transforment la lumière pour vivre.  

Prédateurs : Tous les autres organismes marins, poissons, 
crustacés, invertébrés, baleines, requin pèlerin. 



 La baleine à bosse La zostère marine 
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Le buccin commun 
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Le capelan 



Nom commun :  Baleine à bosse 

Nom scientifique :  Megaptera novaeangliae 

Taille adulte : 11 à 17,5 m 

Alimentation : Harengs, Lançons, capelans, krill 

Prédateurs : Aucun 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Eaux froides et profondes 

Le souffledurorqual communesttrèspuissantetpeut

atteindre jusqu’à 6mdehauteur!

Nom commun :  Zostère marine 

Nom scientifique :  Zostera marina 

Type: Plante marine 

Habitat : Dans les zones de marée basse. 

Profondeur maximale : 11 m 

Utilisation : Autrefois utilisée comme engrais et comme 
fibre pour le rembourrage de matelas, oreillers etc. 

Nom commun : Buccin commun (bourgot) 

Nom scientifique : Buccinum undatum 

Taille adulte : 11 cm 

Alimentation : Mollusques (myes, mactres), cadavres 

Prédateurs : Crabes, homards 

Mode de locomotion : Rampe avec son pied ventouse 

Caractéristiques de son habitat : Sable, vase ou rochers à des 
profondeurs de 10 à 40 m 

Le souffledurorqual communesttrèspuissantetpeut

atteindre jusqu’à 6mdehauteur!

Nom commun : Le capelan 

Nom scientifique : Mallotus villosus 

Taille adulte : 22 cm 

Alimentation : Zooplancton 

Prédateurs : Poissons, oiseaux marins et mammifères marins 

Mode de locomotion : Nage 

Caractéristiques de son habitat : Dans la colonne d’eaux 
froides.




