
DUINPANNE 
ONTDEK DE ZEE

WELKOM IN HET  
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

Si les coquillages 
pouvaient 
parler…

Exposition temporaire des coquillages 
que l’on ramasse sur la plage

28 octobre 2022 - 23 avril 2023
 



Si les coquillages 
pouvaient 
parler…

Exposition temporaire des coquillages 
que l’on ramasse sur la plage

28 octobre 2022 - 23 avril 2023

Ramasser des coquillages sur la plage est amusant! 
Si tu les mets dans ta poche, l’histoire se termine 
souvent dans la machine à laver. A l’occasion de 
cette exposition temporaire nous nous plongeons 
dans le récit du voyage des coquillages
 



ESCARGOTS PREDATEURS

Grande natice
Forer c’est ma passion. As-tu déjà trouvé un petit coquillage sur 
la plage avec à son sommet un petit trou? Avec un peu d’acide 
sur ma langue râpeuse je fore pendant des heures jusqu’à ce 
que je puisse le manger. Cela demande de nombreuses heures 
supplémentaires.   
 

Buccin
Mon nom est le buccin, bulot pour les amis. Je suis fou des 
cadavres dans la mer. Je sens très bien sous l’eau, mais je 
chasse aussi les vers et d’autres coquillages vivants. Je mets 
mon siphon inhalant entre les deux coquilles et je les ouvre. 
Mais j’ai aussi des ennemis, mis à part les humains il y a ces 
embêtants crabes, les étoiles de mer et certains poissons...  
Les néerlandophones m’appellent wulk mais de là à me 
comparer au grand Hulk! 

Pourpre
Nos coquilles sont disponibles dans de nombreuses couleurs. 
Tu me trouves du Portugal jusqu’à la mer du Nord. Heureuse-
ment que le tributyle étain (TBT) est interdit sur les chantiers 
navals. Le TBT transformait nos femmes en mâles ! Merçi à 
vous les humains, nous n’avons pas pu nous reproduire pendant 
des années. Mais allez, passons l’éponge, maintenant nous 
sommes revenus!

ESCARGOTS HERBIVORES

Patelle
Ecoute ! Tu me trouves sur les épis, les estacades et les murs 
des ports. Ma coquille ressemble à un chapeau chinois avec des 
côtes qui partent du sommet pointu jusqu’au bord. A la marée 
haute je broute les algues avec ma langue râpeuse puis je re-
tourne toujours à la même place à marée basse. 

Bigorneau
Ma place préférée est un épi, mais je me cache aussi parmi les 
algues.  Comme un vrai végétarien, je mange des algues et des 
diatomées. Grâce à mon  opercule je peux parfaitement fermer 
ma maison  et surfer sur les vagues . Nous sommes utilisés 
comme destructeurs biologiques des petites algues vertes.  
A l’attaque !  broute, broute  

Pantoufle de mer 
Bien que je sois un escargot, ma coquille n’est pas vraiment 
spiralée. L’avenir appartient aux opportunistes ! Tous les milieux 
sont bons pour moi doux, durs, la boue, le sable.   Nous les 
pantoufles de mer formons souvent des chaines de garçons 
et de filles. Nous vivons l’un sur l’autre .hmm! Pour plus 
de précision, seuls les mâles qui nagent librement peuvent 
féconder les œufs. Dès qu’un mâle se fixe à une femelle, il 
perd sa fécondité.  Est-ce que tu te reconnais? Il devient stérile  
puis... se transforme en femelle. Ceux du dessous de la chaine, 
les plus grands sont des femelles.

L’aigrissement de 
notre société est un 

vrai problème. 

Est-ce que quelqu’un 
a vu mes capsules 

d’oeufs, on dirait une 
éponge?

Allez les 
mauves! 

 LES VEDETTES 

VANNEAU: le nageur le plus rapide 
Coucou, je suis le nageur vedette parmi les bivalves. Grâce à 
l’ouverture et la fermeture rapide de mes coquilles, j’échappe 
en nageant à mes agresseurs. Et j’ai encore une autre 
particularité. Je peux détecter mon ennemie, l’étoile de mer 
lorsqu’elle s’approche trop de moi. En effet, j’ai toute une 
rangée « d’yeux » sur le bord  de mon manteau.
 

DONACE: la meilleure surfeuse 
Aloha ! Je suis la meilleure pour surfer dans les vagues. 
Quand lors de la marée haute une vague recouvre la plage, je 
m’enfonce à  nouveau vite dans le sable. J’explore ainsi le sable 
mouillé et je mange tout ce qui nage dans les vagues, 
miam miam.

CYPRINE: le plus vieil animal marin.
Avant tout était mieux et je le sais d’expérience.  La plus 
ancienne cyprine trouvée avait semble t’il 507 ans. Elle a été 
pêchée vivante en 2006 dans les eaux islandaises. Les Vikings 
quand même! J’atteins donc facilement 400 ans. Il y a 300 
ans il y avait beaucoup plus de poissons en mer et pas de 
plastique.  Quel crime! Enfin, si tu me cherches, je m’enfouis 
peu profondément dans le sol marin. 

 

LA GRANDE JOURNEE DES 
COQUILLAGES 
Méthode  de comptage

En 2023 elle est organisée le samedi 25 mars. Si tu veux aussi 
aider la science, rejoins-nous le 25 mars. Regarde le petit film 
pour te familiariser avec la méthode de comptage. 

Les algues sont 
toujours plus 

vertes chez le voisin.

Bigornaux ou 
orgnobis….. swiip….

On est 
pantouflards.

J’adore raconter 
des vannes 
dans l ’eau.

Een néerlandais on 
m’appelle la petite scie 

ou “zaagje” car mes 
bords sont dentelés!

Dans le temps 
tout était 
meilleur.



LA TELLINE DE LA BALTIQUE
Scrongneugneu, nous sommes nombreuses à la mer du Nord. 
Pour nous trouver cherche un coquillage solide et bombé. 
Notre côté arrière est clairement plus pointu que le côté avant.  
Nous avons une puissante charnière qui maintient bien nos 
deux coquilles. Certains néerlandophones  nous appellent  
« nonnetjes » ou « petites nonnettes » car elles seraient 
connues pour être très économes et bien serrer les cordons de 
leur bourse! 

LE COUTEAU AMERICAIN
Hello guys! Ma coquille est “amazing” légèrement courbée. Je 
suis venu d’Amérique en bateau. Je n’était encore qu’une petite 
larve qui nageait dans l’eau de balast. A l’âge adulte je me suis 
enfonçé dans le sable. J’adore les bancs de sable devant la côte.  

LA MOULE
Selon le docteur “Tu dois boire beaucoup d’eau”. Moi je peux 
boire 2 litres d’eau par heure. Je mange ensuite les petites al-
gues qui restent accrochées dans ma barbe. En toute franchise 
l’eau de mer, je la recrache. Les gens qui sont soi-disant aller-
giques aux moules, sont en fait allergiques à certaines algues 
présentes dans mon intestin. Bon appétit 

 

LA COQUE
Hallo, as-tu déjà vu ma coquille avec 20 côtes solides? Elles 
partent du sommet jusqu’au bord. Tu ne peux pas les louper. 
Certaines ont même 28 côtes, cool hein! Les mâles et les 
femelles des coques vivent à part. C’est probablement pour 
cette raison que, vues de profil, nos deux coquilles ressemblent 
à un coeur?

LA SPISULE SUBTRONQUEE
Oui, je le reconnais, ce n’est pas facile de m’identifier. Ma 
coquille est plus ou moins triangulaire. Mon côté arrière est 
un peu plus long et pointu que mon côté avant. Enfin, cette 
description c’est coucci coussa. Les macreuses noires nous 
adorent. Je suis furieuse contre ces macreuses.  

Petites côtes 
à volonté! Ma charnière, 

la meilleure 
qualité sur 
le marché!

Tu verrais la 
tronche tronquée 

de mes voisins!

Moi je suis 
allergique aux 

humains…

Make the 
Northsea great 

again!

LA GRANDE JOURNEE DU COMPTAGE 
DES COQUILLAGES ou 
« GROTE SCHELPENTELDAG » 

Depuis 2018 le VLIZ (Vlaams Instituut 
voor de Zee) organise avec différents 
partenaires la grande journée du 
comptage des coquillages.
Viens-tu compter avec nous?

Le TOP 5 DES COQUILLAGES LES PLUS 
RENCONTRES PAR REGION COTIERE EN %

AIDE MA COQUILLE!

Quelle amertume lorsque l’on voit combien de CO2 vous 
produisez.  Une grande partie est dissoute dans les mers et les 
océans. Par cette raison les mers et les océans sont 30% plus 
acides depuis 1850! C’est dur à avaler pour nous. L’acide dissout 
le calcaire de nos coquilles. Fini la protection de notre coquille! 
Place un coquillage dans le vinaigre, en 2 jours il se dissout. 

Et en plus, le besoin de nettoyage des hommes va trop loin. 
Certaines plages sont littéralement passées à l’aspirateur! 
Cette aspiration me coupe la respiration. La place des déchets 
de l’homme n’est pas sur la plage. S’il vous plaît ne les laissez 
pas sur la plage et ne les jetez pas non plus dans la rue car de 
toute façon ils aboutissent … dans la mer et donc sur la plage. 
Cette machine qui nettoie ne voit pas la différence entre les 
coquillages, les algues et vos déchets. Heureusement certains 
volontaires nettoient manuellement des parties de plage. Grâce 
à eux nous restons sur la plage avec vue sur la mer. 

schelpenteldag
De grote

Alle info op www.groteschelpenteldag.be

Tel en herken schelpen op zaterdag 25 maart 2023in de tien Belgische kustgemeenten
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QUEST CENTRE CÔTE EST
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TELLINE DE LA 
BALTIQUE (48)
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BALTIQUE (44)

COQUE (18) SPISULE 
SUBTRONQUEE (16)

COQUE (15)

MOULE (12) COQUE (15) SPISULE 
SUBTRONQUEE (11)

COUTEAU 
AMERICAIN (9)

MOULE (9) COUTEAU 
AMERICAIN (6)

TELLINE DE LA 
BALTIQUE (7)

COUTEAU 
AMERICAIN (3)
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Viens compter et identifier les coquillages le 25 mars 2023 sur 
10 plages belges.
 
Plus d’ Iinformations sur
www.groteschelpenteldag.be
Participe gratuitement
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