RECONNAÎTRE UNE MOUETTE D'UN
GOÉLAND. It's very simple! Ces oiseaux,
qui se nourrissent de poisson, sont
indissociables des lacs et des mers, et
participent à leur beauté. Il y a quatre fois
plus de mouettes que de goélands. Vous
pouvez trouver des mouettes dans les terres,
par exemple au bord des lacs, mais au bord
des côtes vous ne trouverez que des
goélands... mais aussi des mouettes. Pour les
différencier, le goéland (photo) mesure
environ 45 cm de hauteur et pèse environ
430 grammes, tandis que la mouette, plus
petite, mesure environ 30 cm de haut pour
un poids d'environ 280 grammes. Si vous
n'avez pas votre mètre avec vous, regardez
le bec. Celui du goéland est jaune, celui de
la mouette est rouge. Si malgré tout, vous
n'arrivez toujours pas à les distinguer, ditesvous que ce n'est pas bien grave, car les
Anglais et les Espagnols, eux, ne les
différencient pas. Ils n'ont qu'un seul mot,
respectivement "seagull" et "gaviota" pour
designer les deux. Quand on vous dit que
l'anglais et l'espagnol, c'est facile!

5 GRANVILLE. La Monaco du nord.
Granville est une ravissante station balnéaire
de 13.000 habitants située sur la Manche et
surnommée le Monaco du nord, référence au
fait qu'elle est perchée sur un rocher. La
ville a été fondée au 11e siècle à l'époque de
Guillaume le Conquérant (qui conquit
l'Angleterre) pour protéger le Mont SaintMichel. Au 19e siècle, la ville se transforme
en station et grâce à son casino, son golf et
son hippodrome elle attire les riches et les
artistes.

Enseigna. Apprenez une nouvelle langue.
Accom Enseigna Formation est spécialisé
dans les formations pour les salariés des
entreprises et administrations à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon.
Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de formation (CPF)

Rédacteur. David Mani.
Autres sujets qui pourraient vous plaire:

OÙ VOIR DES MOUETTES ET DES
GOELANDS?
5 ÉTRETAT. Et son arche rocheuse.
Cette ravissante petite station balnéaire de
1.400 habitants n'est à l'origine qu'un petit
village de pêcheurs. On y élevait également
des huitres. Les restes des parcs à huîtres
sont toujours visibles à marée basse près de
la falaise aval, au sud, celle avec la fameuse
aiguille monumentale taillée dans la roche
crayeuse. C'est ce cadre grandiose qui a
d'ailleurs contribué à l'énorme succès
d'Etretat. Au 19e siècle, le village se
transforme en station balnéaire.

5 TROUVILLE. Jumelle de Deauville.
Trouville est une ravissante station balnéaire
de 5.000 habitants située en Normandie. Dès
le Moyen-Age, Trouville est un petit village
de pêcheur. Mais la ville se développe
surtout au 19e siècle, avec la mode des bains
de mer et des stations balnéaires, sans
oublier les casinos et les courses hippiques.

LES MARÉES. Demandez à la lune...
Partout dans l'univers les corps s'attirent. Par
exemple, la Terre attire la lune, ce qui lui
permet de rester en orbite, mais la lune attire
également la Terre. Et justement on s'en
rend compte lors des marées. Comment? Et
bien, la lune attire plus facilement l'eau
(liquide) que le sol (solide) de la Terre. En
attirant cette eau, elle fait monter sa surface
au point où se trouve la lune, et baisser sur
les côtés. Voilà, comment, en bougeant, la
lune créer les marées sur Terre. Les marées
sont plus importantes dans les océans que
dans les mers car le volume d'eau déplacé
est plus grand donc plus haut. De plus, le
phénomène est plus spectaculaire dans les
baies étroites (par exemple baie du MontSaint-Michel) car l'eau se retrouve "coincée"
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au bord d'une petite surface.

LES POLDERS. Les polders sont des
zones de terre gagnées sur l'eau, que ce soit
sur la mer, un lac ou une rivière. Lorsque les
polders sont sur la mer, bien souvent leur
niveau est en dessous du niveau de l'eau. Par
exemple, aux Pays-Bas, certains polders
sont presque 7 mètres sous le niveau de la
mer. Pour créer un polder, on construit une
digue, puis on assèche le terrain avec de
puissantes pompes. Aujourd'hui ces pompes
sont électriques, mais autrefois elles
fonctionnaient grâce aux moulins à vent. Sur
ces terrains, la salicorne s’accommode
parfaitement des sols salés. À noter qu'en
principe, les pompes ne stoppent jamais leur
activité, l'eau a tendance à toujours vouloir
revenir, par infiltration ou parfois même en
passant par dessus les digues. Voilà qui est
rassurant! Par exemple, au niveau de la
frontière entre la Belgique et les Pays-Bas,
en 1953, après une montée soudaine des
eaux, 2500 personnes et 30.000 animaux
périrent.

MUR DE L'ATLANTIQUE. 13.000
blockhaus. En 1941, l'Allemagne décide de
créer une ligne défensive le long de
l'Atlantique car elle craint une invasion du
continent par les Alliés depuis l'Angleterre.

Au départ cette ligne défensive se trouve
particulièrement dans les ports, car les
Allemands pensent qu'un débarquement ne
pourra avoir lieu que dans un port. Mais
ensuite, les Allemands pensent qu'il faut tout
protéger, y compris les plages. Commencera
alors la constructions d'environ 13.000
blockhaus, par les soldats allemands, les
prisonniers, et même les entreprises
françaises! En moyenne, le mur de
l'Atlantique comporte un blockhaus tous les
300 mètres. On sait maintenant, que cela
n'aura pas suffit!

gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Mouette ou goéland.

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
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