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Photo de couverture : Palourde (genre Tapesl
Ce Mollusque de la zone intertidale (ici immergé, comme le témoignent les siphons)
est exposé à de nombreuses agressions physiques etlou chimiques à chaque marée

{émersion temporaire avec arrêt des échanges hydriques, surchauffe et sursalinité
du milieu. mobilité du même substrat...).
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