
 Sortie Oursins en Normandie – 12 avril 2012 

Les prévisions météo étaient exécrables ! Nous roulions vers la côte à travers un épais brouillard ! Le 

thermomètre indiquait 5° ! Et puis à 20km de Dieppe…. le voile se lève et sur la côte le soleil brille. Il 

brillera jusqu’à son coucher, sans un nuage, sans vent et la température grimpera à 16° en milieu 

d’après midi.  

Le matin recherche d’oursins sur l’estran (turonien supérieur): micraster leskei, terebratules, 

radioles… ; au fur et à mesure des recherches l’œil des néophytes s’affute : pas facile de reconnaître la 

présence d’un oursin à partir d’un affleurement  marron de 1 ou 2 cm2 ! Plus grand c’est trop tard !   

Françoise échappe à la surveillance, et s’offre une tranche de méditation face à la mer, hors de la vue 

de l’organisateur déjà prêt à appeler les secours ! 

Maud nous appelle pour le casse croute : d’abord l’apéritif, un excellent pineau des Charentes. 

Suivront le café et le pousse café. Le tout offert par Maud et Michel.  

L’après midi est consacrée à la recherche en pied de falaise (coniacien) que le gel de cet hiver a délité 

de façon importante: micraster decipiens et echinocoris gravesi, restes d’inocerames et …giroflées 

sauvages. 

Michel et Gérard prennent la route du départ mais Hélène, Daniel et Jacques décident de jouer les 

prolongations  en poussant plus au nord pour une nouvelle recherche. Le décor change, la falaise est 

beaucoup plus haute et dans les éboulements apparaissent de nombreux oursins. Un dernier pique-

nique, au coucher du soleil, face à la mer clôt de belle manière cette journée. 

Cette journée je la dédie à Jean Marie Garin, qui m’a fait découvrir cet endroit  en mai 2011. 

 



 

Geneviève et Gérard 

 

Françoise et Hélène, les «  Nénettes » de Michel 



 

Bon appétit, Michel ! 

 

Les oursins n’ont qu’à bien se tenir ! 



 

Leskei ou decipiens ? 

 

Coucher de soleil 



 

Hélène et Daniel sur le chantier du soir 

 

Pic nic vespéral. Moment magique.  

Jacques dillon 


