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DIVERSITE DU MONDE VIVANT : Le milieu aquatique 

1. Que recouvre le terme biodiversité ? 
La biodiversité est devenue le cadre de réflexion et de discussion dans lequel on est amené à revisiter 
l’ensemble des questions posées par les relations que l’homme entretient avec les autres espèces et 
les milieux naturels. Certains diront que la biodiversité est devenue un «médiateur » entre les systèmes 
écologiques et les systèmes sociaux. Quoi qu’il en soit, la question de la biodiversité a maintenant pris 
place parmi les grands problèmes d’environnement global, comme le changement climatique ou la 
déplétion de la couche d’ozone. Il est évident que le terme biodiversité est interprété différemment selon 
les groupes sociaux en présence. Systématiciens, économistes, agronomes ou sociologues, ont chacun 
une vision sectorielle de la biodiversité. Les biologistes la définiront comme la diversité de toutes les 
formes du vivant. L’agriculteur en exploitera les races et variétés à travers des sols, des terroirs et des 
régions aux potentialités multiples. L’industriel y verra un réservoir de gènes pour les biotechnologies ou 
un ensemble de ressources biologiques exploitables (bois, pêche, etc.). Quant au public, il s’intéresse le 
plus souvent aux paysages et aux espèces charismatiques menacées de disparition. Tous ces points 
de vue sont recevables, car le terme biodiversité recouvre effectivement des préoccupations de nature 
différente. Qui plus est, ces différentes démarches ne sont pas indépendantes et poursuivent 
implicitement un même objectif qui est la conservation des milieux naturels et des espèces qu’ils 
hébergent.  
Le terme « Biodiversité », contraction de « diversité biologique », est universellement utilisé aujourd’hui. 
Il fut créé par des écologues au milieu des années 80 mais n’est sorti du sérail des biologistes qu’avec 
la signature de la Convention internationale sur la diversité biologique lors du « Sommet de la Terre » à 
Rio en juin 1992. Ce terme regroupe l’ensemble de toutes les espèces vivantes, tous groupes 
confondus, peuplant un milieu donné sur la planète. L’espèce est le niveau taxinomique privilégié, mais 
la diversité biologique correspond en fait à toute l’information génétique contenue dans les individus, les 
espèces et les populations. Ceci fait que sa signification est très large.  
 
Les écosystèmes aquatiques ont donné naissance à la Vie il y a près de 4 milliards d’années. Ils sont 
caractérisés par la présence d’un fluide beaucoup plus dense et visqueux que l’air. La sortie de l’eau est 
récente (400 millions d’années pour la vie métazoaire organisée) et fut un événement majeur dans 
l’histoire du Vivant. Ce milieu aquatique est continu et les contraintes physiques y sont spécifiques. Ses 
habitats dépendent de facteurs environnementaux comme la température, la salinité, l’oxygène dissous, 
le pH, la pression hydrostatique, la présence de polluants… On a l’habitude de séparer les 
écosystèmes aquatiques en continentaux (eaux douces, rivières, fleuves, lacs, réservoirs…), lagunaires 
et côtiers, incluant les estuaires, les lagunes, les marais littoraux…, et en marins, rassemblant tous les 
milieux salés, de la côte au grand large. Le milieu marin regroupe aujourd’hui plus de 270 000 espèces 
vivantes soit quelques 15% de toutes les espèces connues, mais avec parfois d’énormes biomasses : 
les seules bactéries de la couche de sub-surface de l’océan représentant à elles seules 10% de toute la 
biomasse carbonée de la planète. On décrit actuellement 16 000 nouvelles espèces par an, dont 1 600 
marines, mais la diversité spécifique microbienne est très sous-estimée.  
 
2. Biomes et écosystèmes aquatiques  
2.1. Biomes 
Un biome (du grec bios = vie), appelé aussi macroécosystème, aire biotique, écozone ou écorégion 
(terme dont le sens est souvent confondu avec biome), est un ensemble d'écosystèmes 
caractéristiques d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces 
animales qui y prédominent et y sont adaptées. Il est l'expression des conditions écologiques du lieu à 
l'échelle régionale ou continentale : le climat qui induit le sol, les deux induisant eux-mêmes les 
conditions écologiques auxquelles vont répondre les communautés des plantes et des animaux du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cor%C3%A9gion
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
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biome en question. Il y a deux grandes catégories de biomes : les biomes terrestres et les biomes 
aquatiques. 
 
  un biome aquatique correspond à une communauté d’organismes vivants dans des étendues 
d’eau douce ou d’eau salée. 
Les biomes aquatiques représentent 75% de tous les biomes. L'eau douce ne représente que 2,5% de 
toute l'eau de l'hydrosphère. C'est le même pourcentage de biome d'eau douce qu'il y a par rapport aux 
biomes marins (eau salée). La salinité joue un rôle important pour différencier ces deux biomes 
aquatiques. Ainsi, une espèce d'eau douce ne survie pas dans un biome marin et vice-versa, sauf pour 
quelques exceptions. La salinité des biomes d'eau douce égale ou inférieure à 0,5 ‰; la salinité des 
biomes marins est égale ou supérieure à 3 ‰. 
 

2.2. Les écosystèmes aquatiques 

 

Les écosystèmes aquatiques sont représentés par l’ensemble des sous-parties de l’hydrosphère dans 

lesquelles la vie est permise et entretenue durablement. On distingue d’une part les écosystèmes 

aquatiques marins, d’autre part les écosystèmes aquatiques continentaux. Ces derniers ne sont pas 

assimilables directement aux écosystèmes d’eau douce, les eaux continentales pouvant présenter une 

salinité de 100 g L-1 (cas de certains lacs) supérieure à celle de l’eau de mer (moyenne 34 g L-1). La 

circulation permanente de l’eau entre les écosystèmes continentaux et marins montre que 

l’hydrosystème planétaire se présente sous forme d’un continuum, des sources des rivières au centre 

des océans. Au sein de ce continuum, la diversité des écosystèmes aquatiques repose sur des 

paramètres physico-chimiques structurant qui en déterminent les caractéristiques fonctionnelles : 

déplacement, mouvement et renouvellement de l’eau ; profondeur, distance aux substrats de différentes 

natures, relations avec le fond et les frontières horizontales (rive par exemple) ; interactions avec 

l’atmosphère et influence des paramètres climatiques (température, pluviométrie, lumière etc.). Les 

hydrosystèmes et leurs communautés sont sous la contrainte d’un système de facteurs structurants. 
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Pottier N., modifié d’après Amoros et Petts, 1993 

 

2. Les grands types d’écosystèmes  

2.1. Les systèmes aquatiques continentaux 

Ils sont répartis en deux domaines : le domaine lotique et le domaine lentique (ou limnique).  

a) Les écosystèmes du domaine lotique sont caractérisés par un écoulement apparent de l’eau, 

la plupart du temps permanent. Ils correspondent aux ruisselets, ruisseaux, torrents, rivières et fleuves. 

En fonction de la topographie traversée ou façonnée par ces écoulements, les paramètres abiotiques 

structurant pour les communautés animales et végétales sont la vitesse du courant déterminant un 

équilibre entre érosion et sédimentation, le niveau d’oxygénation des eaux, l’apport d’énergie solaire et 

sa pénétration dans la colonne d’eau, la quantité de matière organique ou minérale en suspension. 

L’action de ces paramètres détermine tout au long de l’axe amont-aval un gradient d’habitats diversifiés 

au sein du continuum lotique. En fonction des gradients des conditions abiotiques du système amont-

aval et des transferts longitudinaux permanents de matière, les communautés animales et végétales se 

répartissent le long de cet axe. On peut distinguer principalement au sein d’un même système lotique, 

trois zones écologiques : le crénon ou zone des sources, le rhithron ou cours supérieur de rivière, au 

plus proche des sources, et le potamon qui regroupe cours moyen et cours inférieur, partie des cours 

d’eau en basse altitude. 

b) Les écosystèmes du domaine lentique (ou limnique) présentent des eaux stagnantes 

piégées dans des dépressions du sol. Les lacs sont des nappes d’eau libres généralement 

permanentes et par conséquent régulièrement renouvelées. Leur profondeur va de quelques mètres à 

plus de 1500 m. Plus ou moins étendus ou profonds, leur origine est diverse (lacs de fossé 

d’effondrement, lacs volcaniques, lacs d’origine glaciaire, lacs fluviaux). Les mares sont des nappes 

d’eau superficielles souvent temporaires, d’étendue, de surface et de profondeur réduites. Le bilan 
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hydrique des systèmes lentiques dépend de l’importance de la masse d’eau initialement stockée, des 

apports externes (précipitations, ruissellement, eaux souterraines), des pertes par évaporation et 

infiltration. Lacs de barrage et étangs sont des nappes d’eau d’origine anthropique dont la profondeur et 

le renouvellement sont contrôlés. Dans les lacs, la stagnation de l’eau et une profondeur supérieure à 

celle des écosystèmes lotiques permettent une organisation verticale. La surface peut recevoir et 

accumuler une grande quantité d’énergie solaire, conduisant à des gradients verticaux de lumière et de 

température décroissants avec la profondeur. Dans les lacs, une zone euphotique dans la partie 

supérieure où l’importance des apports solaires permet la croissance du phytoplancton et de végétaux 

benthiques (forte production primaire) est séparée d’une zone aphotique qui en est privée. En fonction 

de la capacité de ces milieux à produire une quantité plus ou moins importante de matière organique via 

les producteurs primaires, les lacs peuvent être considérés comme oligotrophes (faible production), 

mésotrophes (production moyenne) ou eutrophes (forte production). L’accumulation d’énergie 

thermique par réchauffement progressif de l’eau superficielle conduit à une stratification thermique de la 

colonne d’eau.  
 

 

2.2. Les écosystèmes aquatiques marins 

Ils présentent une très grande diversité. Comme les lacs, l’exposition de la surface au rayonnement 

solaire conduit à une zonation verticale de la masse d’eau. On y distingue, jusqu’à 200 mètres (eau 

claire), une zone photique (ou système phytal) dans laquelle la photosynthèse est possible, et une zone 

aphotique (ou aphytal). De même, on observe une stratification thermique de la colonne d’eau séparant 

successivement zone superficielle, zone thermocline et zone profonde. On peut également séparer le 

domaine marin horizontalement, en fonction de l’éloignement à la côte, de la profondeur de la colonne 

d’eau et des relations d’échanges possibles entre le fond et les eaux de surface, en deux provinces : a) 

les provinces néritiques sont les zones marines partant de la côte et s’étalant généralement sur 

l’ensemble du plateau continental. D’une profondeur maximale d’environ 200 m, ces provinces 

présentent des biocénoses riches et diversifiées et sont le lieu d’une intense production biologique 

reposant sur une forte production primaire (phytoplancton ; végétaux benthiques : thallophytes et 

phanérogames marines). L’enrichissement des eaux côtières en matière organique et minérale d’origine 

terrestre et provenant des hydrosystèmes lotiques représente l’élément moteur de cette forte 

production. La faible profondeur des provinces néritiques permet des échanges permanents entre les 

organismes benthiques et ceux du domaine pélagique jusqu’en surface ; b) les provinces océaniques 

s’ouvrent au bord du plateau continental pour occuper l’ensemble des masses d’eau marines. La 

profondeur de la colonne d’eau s’étend de 200 m (bord du talus continental) à plus de 11000 m (fosse 

océanique) pour une profondeur moyenne mondiale d’environ 4000 m. Les biocénoses benthiques et 

pélagiques sont généralement moins diversifiées et la production biologique repose principalement sur 

la production primaire du phytoplancton. En haute mer, des carences en éléments minéraux (azote, 

phosphore, fer…) limitent la production biologique et les centres océaniques sont considérés comme 

des « déserts » au vu de la faible biomasse animale et végétale observée. Contrairement aux provinces 
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néritiques, peu d’échanges réciproques existent entre le domaine pélagique et le domaine benthique, ce 

dernier, dépourvu de capacité de production primaire reçoit des apports alimentaires par sédimentation 

des organismes ou de la matière organique en suspension. Le transfert possible de matière du bas vers 

le haut repose essentiellement sur la mobilité verticale d’organismes pélagiques capables de migrations 

parfois de grande amplitude ou à l’occasion d’événements hydrologiques tels que des zones de 

remontées d’eaux froides vers la surface (upwelling). 
 

 

Différentes zones du milieu marin 

 

Différentes zones du milieu marin  
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2.3. Les écosystèmes de transition : les écotones 

Les écotones sont les zones de transition entre des écosystèmes fortement identifiés par la stabilité et 

l’homogénéité de leurs facteurs abiotiques dominants. Ces écotones s’établissent notamment entre les 

milieux terrestres et les milieux aquatiques, mais également entre différents systèmes aquatiques. Ils 

sont caractérisés par des gradients spatiaux et/ou une hétérogénéité temporelle de leurs paramètres 

abiotiques principaux. Dans ces zones de transition se développent une très forte biodiversité, celle-ci 

reflétant d’une part la fraction commune des espèces des écosystèmes séparés capables de supporter 

ces gradients, d’autre part d’espèces typiquement inféodées (ou endémiques) de ces écotones.  

a) Les « zones humides » correspondent à une diversité d’écosystèmes répondant à cette description : 

ce sont les terrains riverains des systèmes lotiques ou lentiques inondés ou gorgés d’eau douce, 

saumâtre ou salée, de façon temporaire ou permanente et dont la végétation est à dominante 

hygrophile. Sous ce terme sont regroupés les berges des rivières, rives des lacs et leur ceinture de 

végétation, les forêts riveraines (ripisylve), les marais, les plaines alluviales et les prairies humides, les 

bras morts, les tourbières… Leur rôle est essentiel. Elles permettent la régulation des écoulements du 

milieu terrestre vers les milieux aquatiques et en assurent la filtration, l’épuration biologique ; elles 

jouent le rôle de zone tampon limitant les effets des crues ; gorgées d’eau, elles participent au maintien 

du niveau des réserves d’eau souterraines (nappes phréatiques). Enfin, elles sont des réservoirs de 

biodiversité sur lesquels viennent se nourrir, se réfugier et se reproduire de nombreuses espèces 

d’oiseaux, d’amphibiens et de poissons. 

b) Les zones médiolittorales représentent la frontière étroite entre le milieu continental terrestre et le 

domaine marin, zone soumise à l’alternance des marées. Parfois incluses dans les « zones humides », 

elles en diffèrent principalement par la rythmicité quotidienne des périodes d’immersion et d’exondation. 

Présence et absence d’eau impriment aux organismes de ces écosystèmes de fortes contraintes 

physiologiques et par conséquent sélectionnent des espèces animales et végétales montrant de fortes 

capacités d’acclimatation. 

 

3. La biodiversité aquatique  

Elle comporte plusieurs composantes : 

 

3.1. Le phytoplancton 

Le phytoplancton comprend des microalgues (que l'on ne voit pas à l'œil nu) qui se laissent transporter 

au gré des courants. Ces microalgues, qui possèdent des chloroplastes, croissent grâce à la lumière et 

produisent de l'oxygène. Elles consomment entre autres, des sels minéraux et des vitamines. Ce sont 

les producteurs primaires du milieu aquatique, comme les plantes sont les producteurs primaires sur la 

terre.  
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3.2. Les animaux aquatiques 

3.2.1. Le zooplancton 
Le zooplancton comprend les animaux du plancton, c'est-à-dire les animaux qui sont transporté aux 
grès des courants. Il comprend des animaux adultes de très petite taille (copépodes) et les petits (des 
larves) d'animaux de plus grande taille qui eux, ne vivent pas dans le plancton (par exemple les petits 
des crabes). 
Le zooplancton comprend des organismes très divers. 
Certaines espèces de zooplancton mangent du phytoplancton, ce sont des herbivores, d'autres 
mangent de très petits animaux, ce sont des carnivores. 

Le zooplancton permanent : est composé d’animaux unicellulaires et pluricellulaires et se 
reproduit par accouplement, se multiplie, et à chaque taille de sa croissance est une proie facile pour 
les espèces supérieures. Les animaux unicellulaires appartiennent au vaste ensemble des protozoaires. 
Ce sont principalement des zooflagellés incolores dont la taille varie entre un et quelques dizaines de 
microns.  

Les protozoaires ciliés, plus grands (30 à 500 microns), sont équipés de cils vibratiles. 
Beaucoup se nourrissent de matière organique en suspension, de bactéries ou de microalgues. 
  Les animaux pluricellulaires sont principalement représentés pas les crustacés. Les 
crustacés copépodes constituent souvent l’élément dominant du zooplancton, et jouent de ce fait un 
rôle fondamental dans le cycle biologique des mers. Dans les couches superficielles vivent des 
centaines d’espèces dont la plupart ne dépassent pas 3 à 4 mm. Les euphausiacés évoquent de petites 
crevettes (10 à 40mm) pourvus d’organes lumineux. Le krill, nourriture de prédilection des baleines, est 
constitué de plusieurs espèces d’euphausiacés. Au Japon, en Russie et en Thaïlande, ces espèces 
sont très exploitées notamment pour l'alimentation animale. Des cladocères protégés par une carapace 
bivalve, les mysidacés ressemblent à de minuscules crevettes (5 à 30 mm) et divers décapodes 
nageurs, désignés collectivement sous le nom de crevettes font aussi partie de ce groupe. Un autre 
crustacé primitif, mais fort prisé pour nourrir larves et alevins divers, artémia salina qui vit dans les eaux 
saumâtres à très salées comme les marais salant où la salinité peut monter jusqu'à 250‰ (250 gr de 
sel par litre d'eau). 

Les Méduses 
Les méduses appartiennent au groupe des cnidaires qui rassemble les animaux dont la bouche est 
entourée de tentacules urticants, comme les coraux ou les anémones de mer. Par opposition à ces 
derniers qui sont fixés (polypes), le nom de méduse est donné aux organismes libres de cet 
embranchement. 
Elles possèdent un gros corps transparent constitué d’une grande quantité d’eau qui favorise leur 
flottabilité. La masse gélatineuse des méduses est constituée de 1% de matière organique et d’au 
moins 95% d’eau de même salinité que l’eau de mer. Quasiment toutes les espèces sont marines, de 
très rares espèces vivent en eau douce. Le corps de la méduse en forme de cloche, que l’on appelle 
ombrelle. Des tentacules urticants, fixées tout autour de l’ombrelle, permettent aux méduses de 
capturer le plancton dont elles se nourrissent. Les méduses peuvent atteindre 2m de diamètre dans les 
mers arctiques.  
La durée de vie des méduses adultes est courte (quelques mois). 
 

- Les copépodes 

Les Copépodes sont de petits crustacés qui se développent dans tous les milieux aquatiques. Ils sont, 
en nombre d’individus, les animaux les plus abondants de la planète et représentent l’une des 
principales composantes du zooplancton permanent. Le terme copépode provient du grec «kope», la 
rame, et «podos» le pied.  



8 
 

Avec plusieurs milliers d'espèces connues, principalement libres, les harpacticoides, les cyclopoides, et 
les calanoides sont les groupes de copépodes les mieux représentés. Selon les espèces, les saisons, 
les milieux ou encore l’âge des individus, l’alimentation des copépodes est très variable. Ils peuvent être 
herbivores, carnivores ou omnivores. Les copépodes herbivores se nourrissent principalement de 
plancton végétal (diatomées, mais aussi dinoflagellés, chrysophycées, ou cryptophycées) qu’ils filtrent. 
Les copépodes carnivores, à contrario, capturent leurs proies (larves, autres espèces de zooplancton).  
Les copépodes sont consommés par les méduses, les crevettes et les poissons, de la sardine au requin 
pèlerin. Il produit chaque année 40 milliards de tonnes de chair de Copépodes, très loin devant les 260 
millions de tonnes de notre production mondiale de viande d’élevage. 

Les copépodes sont de petits crustacés dont les adultes ne mesurent le plus souvent qu'un ou deux 
millimètres (les espèces les plus petites mesurent environ 0,2 mm et les plus grandes environ 10 mm).  

 
 

 
 
 
3.2. Les mammifères marins  
Ce sont des mammifères vivant dans le milieu aquatique, en permanence ou pendant une grande partie 
de leur vie. On en compte environ 120 espèces repartis en 3 ordres (Cétacés, Siréniens et Carnivores). 
Il ne s’agit pas d’un ensemble taxinomique bien précis : les baleines et les dauphins sont davantage 
apparentés aux hippopotames et aux ruminants qu'aux autres mammifères marins, les siréniens aux 
éléphants, tandis que les morses, phoques, loutres de mer et otaries sont apparentés aux ours. 

http://www.obs-vlfr.fr/~gaspari/copepodes/cop_doc.htm#intro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxinomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippopotame
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruminantia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sirenia_(mammif%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morse_(animal)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phoque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loutre_de_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otarie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ours
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Un grand dauphin (Tursiops truncatus) 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_dauphin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Bottlenose_Dolphin_KSC04pd0178.jpg
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- Les cétacés  

L’ordre des cétacés regroupe une centaine d’espèces, ayant de 1,25 à 33 m de long pour un poids de 
23 kg à 136 tonnes; certains, notamment des rorquals et le cachalot, sont les plus gros représentants 
du règne animal. Malgré plusieurs accords internationaux, la chasse aux cétacés, notamment aux 
baleines, met toujours leur existence en péril.  

Jusqu'au 18ème siècle, les cétacés furent classés parmi les poissons. Il fallut attendre Linné et la 
deuxième édition, en 1758, du « Systema naturae », ouvrage dans lequel il présentait sa classification 
du monde vivant, pour que les cétacés soient définitivement classés parmi les mammifères.  

 

 

Le lamantin (http://alexblog03.unblog.fr/files/2008/05/dugongfeedingattheseabed.jpg) 

 

Le Dugon (http://alexblog03.unblog.fr/files/2008/05/dugongfeedingattheseabed.jpg) ; Les lamantins et les dugongs de la famille des 

siréniens, sont les seuls mammifères marins végétariens. 
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Odontocète ou Baleine à dents (ou Baleine blanche) 

 

L’adaptation des cétacés à la vie aquatique 

Les cétacés ont le corps fuselé et la forme aérodynamique .A cette allure pisciforme créée par la 
transformation des membres antérieurs en nageoires et l’atrophie des membres postérieurs s’ajoutent 
l’effacement des excroissances (pavillon de l’oreille, mamelles, organes génitaux externes des mâles), 
la disparition presque totale du système pileux et la modification du squelette de la tête. Avec 
l’allongement de la face en un "bec", ou rostre, les narines, déplacées en arrière, s’ouvrent en position 
dorsale : ce sont les évents. 

L’incapacité des mammifères, et donc des cétacés, à utiliser l’oxygène dissous dans l’eau les contraint 
à revenir régulièrement à la surface pour respirer ou faire provision d’air en vue d’une plongée. Selon 
les espèces, les cétacés réalisent des plongées dont la durée varie entre 15 minutes et 2 heures. En 
émergeant, les cétacés expulsent l’air contenu dans les poumons : ils "soufflent". Le nuage de vapeur 
d’eau peut s’élever jusqu’à 6 mètres suivant les espèces. C’est en fonction de la hauteur de ce jet que 
l’on déterminera d’ailleurs l’espèce. 

Une autre adaptation au milieu aquatique concerne le métabolisme thermique : les cétacés sont des 
animaux à sang chaud, ils doivent donc maintenir au même niveau leur température interne. Leur 
épaisse couche de matière grasse isolante a pour effet de réduire ces déperditions de chaleur. Son rôle 
demeure la protection thermique de l’animal. 
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3.3. Les tortues marines  

Elles sont de la superfamille des Chelonioidea. Elles sont présentes dans tous les océans du monde à 
l'exception de l'océan Arctique. 

La tortue luth est la plus grande, mesurant 2 m de long, de 1 m à 1,5 m de large et pesant 600 kg. La 
taille moyenne des autres espèces va de 50 cm à 1 m et est proportionnellement moins large. 

Ces espèces sont toutes vulnérables ou menacées. Elles font l'objet de protection ou de plan de 
restauration, mais la pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche restent 
des causes préoccupante de recul de populations, déjà très relictuelles. 

Les tortues marines, comme les autres tortues (Testudines) sont des reptiles ectothermes disposant 
d'un système respiratoire pulmonaire, qui correspondait à une adaptation complète à la vie terrestre.  
 
3.4. Les poissons 
Dans la classification classique, les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à branchies, 
pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert d'écailles. On les trouve 
abondamment aussi bien dans les eaux douces que dans les mers : on trouve des espèces depuis les 
sources de montagnes jusqu'au plus profond des océans. Leur répartition est toutefois très inégale : 50 
% des poissons vivraient dans 17 % de la surface des océans (qui sont souvent aussi les plus 
surexploités). Le milieu marin étant moins accessible aux humains, de nombreuses espèces restent 
encore probablement à découvrir. 
 

Le terme « poisson » est plus précisément employé pour désigner les chordés non tétrapodes, c'est-à-
dire un animal avec une colonne vertébrale possédant des branchies toute sa vie et qui peuvent 
posséder des nageoires.  

Un poisson typique est « à sang froid » ; il possède un corps allongé lui permettant de nager rapidement 
; il extrait le dioxygène de l'eau en utilisant ses branchies ou un organe respiratoire annexe lui 
permettant de respirer le dioxygène atmosphérique ; il possède deux paires de nageoires, les nageoires 
pelviennes et latérales, habituellement une ou deux (plus rarement trois) nageoires dorsales, une 
nageoire anale et une nageoire caudale; il possède une double mâchoire pour les gnathostomes et 
simple pour les agnathes ; il possède une peau généralement recouverte d'écailles ; ovipare, il pond 
des œufs et la fécondation peut être interne ou externe. 

Chacune de ces caractéristiques comporte toutefois des exceptions. Les thons, les espadons et 
certaines espèces de requins sont entre sang chaud et sang froid, et peuvent élever leur température 
corporelle au-dessus de celle de l'eau ambiante. La forme du corps et les performances natatoires 
varient considérablement des nageurs très rapides capables de parcourir dix à vingt longueurs de leur 
corps par seconde (thons, saumons) aux poissons très lents mais mieux manœuvrants comme les 
anguilles ou les raies). Plusieurs groupes de poissons d'eau douce extraient le dioxygène de l'air 
comme de l'eau en utilisant des organes variés. La forme du corps et la position des nageoires varient 
énormément. De même, la surface de la peau peut être nue (le silure) ou couverte d'écailles de 
différents types : placoïdes (requins et raies), cosmoïdes (cœlacanthes), ganoïdes, cycloïdes et 
cténoïdes. Certains poissons passent même davantage de temps hors de l'eau que dedans, comme les 
périophthalmes qui se nourrissent et interagissent entre eux sur des terrains boueux et ne retournent 
dans l'eau que pour se cacher dans leur terrier.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Superfamille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Arctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_luth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Braconnage
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_des_populations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Testudines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ectotherme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nageoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89caille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chord%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tetrapoda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_vert%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AFkilotherme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnathostomes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agnathes
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89caille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovipare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espadon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9otherme#Entre_sang_chaud_et_sang_froid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anguilliformes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muraenidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89caille
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93lacanthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Periophthalmus
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La taille d'un poisson varie du requin baleine de 16 m au Schindleria brevipinguis d'à peine 8 mm. 

 

 

Requin-baleine de Taïwan à l'aquarium de Géorgie.(http://fr.wikipedia.org/wiki/Requin_baleine) 

 

 
Il existe de nombreuses formes et tailles de poissons : ce dragon des mers, proche de l'hippocampe, se 
confond avec les algues grâces à ses nageoires. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Requin_baleine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schindleria_brevipinguis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium_de_G%C3%A9orgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phycodurus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(poisson)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Whale_shark_Georgia_aquarium.jpg
http://photo.thmz.com/col68/2011/08/2011-08-25985471.html
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Dragon des mers 

 

 
Un ptérois à antennes.( http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson#D.C3.A9finition) 

 

- Poissons cartilagineux (Chondrichtyens) 

Chez les Chondrichthyens, aussi appelés « poissons cartilagineux », le squelette est très 
majoritairement composé de cartilage, et pas d'« os vrai ». On peut y trouver les différentes espèces de 
requins, de raies et de chimères. Les os « os vrais » peuvent tout de même être observés chez les 
Chondrichtyens, mais en petite quantité.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phycodurus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A9rois_%C3%A0_antennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson#D.C3.A9finition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chondrichthyens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Requin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%A8re_(poisson)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Birch_Aquarium15.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/MC_Rotfeuerfisch.jpg
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Un grand requin blanc de 3,5 mètres environ. 

 
Raie léopard (Aetobatus narinari) 

 

 

Chimaera monstrosa 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_requin_blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raie_l%C3%A9opard
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/White_shark.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Aetobatus-narinari.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Chimaera_monstrosa_Sardinia.jpg
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Poissons osseux (Ostéichtyens au sens classique) 

Comme leur nom l'indique, l'innovation la plus notable des poissons osseux est l'os. Le tissu 

osseux périchondral qui renforçait certains cartilages se généralise, et conduit à deux types 

d'os d'origines différentes : 

* l'os enchondral (associé au mésoderme), qui remplace au cours du développement les pièces 

cartilagineuses du squelette interne ;  

* surtout, l'os dermique, qui se forme à partir du derme (tissus de l'ectoderme), apparaît. Il 

donne les os de la boîte crânienne et les ceintures scapulaires, ainsi que les rayons des 

nageoires (qui évolueront ultérieurement en membres). 

On observe aussi la présence de sacs aériens connectés au tube digestif qui donneront les 

poumons des vertébrés terrestres et les vessies natatoires des Actinoptérygiens. Les 

principales fonctionnalités évolutives explorées au niveau des poissons osseux sont 

l'articulation de la mâchoire, de plus en plus structurée, et la forme et la mobilité des 

nageoires. 

 

 
Morphologie externe d’un poisson osseux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Os
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9soderme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ectoderme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vessie_natatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actinopt%C3%A9rygiens
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Anatomie d’un poisson osseux 

 

 
Différentes parties d’un poisson osseux (le requin) 
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Différentes formes de nageoire caudale 
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