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            Symbioses sous l’eau 

Le petit journal de la bio du roc plongée n°1            
 

     

Je tiens d’abord à me 

présenter je m’appelle Alain 

charpentier je suis n 3 

initiateur si je suis là 

aujourd’hui à écrire ces 

quelque lignes c’est  grâce à 

une personne qui nous a 

quitté Bernard Dumont qui a 

su à l’époque me transmettre 

sa passion pour la biologie 

marine j’aurais voulu qu’il soit 

là avec nous mais je sais que 

je le retrouverai un jour dans 

le grand bleu. Je lui dédie ce 

numéro  Pour apporter une 

touche féminine et  bio 

Christine Lopin 

m’accompagnera dans 

l’aventure  merci et bonne 

lecture.  

Alain charpentier 

En plongée, nous observons et 

prenons des photos de la 

faune : nous aimons savoir et 

comprendre ce que l’on voit. 

Pour moi c’est tout l’intérêt 

de la plongée 

Christine Lopin 

Le mot des eauxteurs 

Chers amis subaquatiques 

La saison estivale de plongée malheureusement terminée nous voilà réunis pour 

une nouvelle saison du roc plongée, pour le plus grand bonheur de tous. 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents et l’équipe de bénévoles est ravie de vous 

retrouver tous, pour partager le plaisir de nos activités subaquatiques et de la vie 

associative. Accueillons cette belle initiative d’Alain charpentier qui au travers de 

cette rubrique biologie et environnement, nous contera peu à peu les secrets de 

la vie sous-marine le long de nos côtes. Bonne lecture et belles bulles et sans 

doute admirerons-nous nos fonds sous un œil nouveau.         La présidente 
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 Les algues à instar des feuilles de vigne, peuvent aider à sortir de situations délicates mais 

ce n’est pas leur seul intérêt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie végétale sous-marine 

Les algues et les plantes sous-marines  sont les seuls végétaux que l’on trouve sous les 

océans et les mers. 

 Le point commun est la photosynthèse : c’est le processus qui permet de transformer 

l’énergie solaire et la matière minérale en matière organique pour se nourrir. Elles utilisent 

la chlorophylle. 

.LES HERBES MARINES, issues des plantes terrestres, possèdent une racine, une tige, des 

fleurs et des fruits. En atlantique, on observe les zostères, en méditerranée les posidonies et 

les cymodocées en atlantique et méditerranée. 

Elles ressemblent à des brins d’herbes. Elles sont reliées entre elles par un rhizome. Elles se 

reproduisent, soit par bouturage, soit par émission de pollen qui se dépose sur d’autres 

plantes elles poussent en groupes appelés herbiers. En plongée, il faut regarder à l’intérieur 

car beaucoup de poissons et de bivalves y trouvent refuge (saupes, nacres…). Quand elles 

meurent et s’échouent sur les plages, elles protègent la côte de l’effet des vagues. Les 

posidonies forment des banquettes qu’on ne devrait pas détruire. 

 

 

Les  algues les herbes 
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• LES ALGUES  

Elles n’ont pas de racine, ni de tige, ni de fleurs et fruits. Elles sont constituées d’un thalle. 

Chez les plus grandes, on observe un crampon, un stipe et un flotteur : cela peut ressembler 

à une herbe mais le tout n’est qu’une seule cellule. La plupart sont fixées sur le sol mais 

certaines sont pélagiques, c’est-à-dire flottant au gré des courants : ce sont de petites algues, 

souvent microscopiques constituant le  phytoplancton qui est à la base de la chaîne 

alimentaire. 

Comme elles ont besoin de lumière, on ne les trouve qu’entre 0 et 20 mètres. La plupart sont 

souples mais il existe des algues dures, les algues calcaires. 

On trouve aussi des algues dans les eaux douces 

 LA CLASSIFICATION 

 

 Elles sont classées selon leur pigmentation : vertes à cause de la chlorophylle mais aussi 

brunes ou rouges à cause de pigments qu’elles contiennent (mais les couleurs sont loin 

d’être évidentes !) 

Les algues rouges 

Les algues vertes  

Les algues brunes.   

Sur nos côtes, sur l’estran, on observe des algues différentes selon l’étage : certaines ayant  

besoin d’eau plus longtemps que d’autres, on les trouve en bas de l’estran qui est souvent 

recouvert d’eau, selon les marées, et d’autres se trouvent plus haut. 

Pour les fucus, il existe un moyen mnémotechnique : en descendant l’estran : S.V.D : fucus 

Spiralé d’abord, puis Vésiculeux au milieu et Dentelé en bas. 

Les algues se reproduisent de plusieurs façons : 

 Soit par multiplication végétative : le thalle se fragmente pour produire de nouveaux 

individus. 

 Soit par reproduction sexuée et asexuée ; 

 Sexuée : les algues émettent des cellules sexuées, les gamètes, mâles et femelles, qui sont 

fécondées sur place ou dans l’eau mais la méthode la plus rare et la plus aléatoire. 

 Asexuée : c’est une émission de spores ou un bourgeonnement. 

 L’UTILISATION 

 On les utilise, depuis très longtemps, pour l’alimentation humaine et animale.  

 Elles servent d’engrais dans les zones côtières. Le goémon est aussi efficace que le fumier et 

les algues calcaires, comme le maerl, permettent d’amender les terres acides. 

 On produit aussi des gélifiants et des épaississants, elles sont utilisées aussi en médecine 

(thalassothérapie, rhumatismes...) 

 On cherche à produire du carburant mais, pour l’instant, le rendement est faible. 

 Mais surtout les algues ont un rôle écologique très important : 

 Le jour elles produisent de l’oxygène et la nuit elles consomment l’oxygène dissous. 

 Elles servent aussi d’auto épuration de l’eau (stations de lagunage). 

 Comme les plantes marines elles abritent la faune qui s’y nourrit et reproduit.  Christine Lopin. 

                                                                                                                                                 

Page 3                                                                                                                 octobre 2015 .   bulletin 1.synbiose sous l’eau-roc 

plongée 



 FUCUS SPIRALE 

 

 

 ULVE 

 

 

Parfois nous consommons des  algues sans nous en rendre compte.Quand nous mangeons 

des huîtres et qu’elle ont été stockées en claire (reservoir d’eaux) durant sa période 

d’affinage l’huître absorbe et filtre une algue microscopique appelée navicule bleue qui va se 

mélanger au jaune pâle des branchies de l’huître pour lui donner sa fameuse couleur bleue 

verte que nous apprecions tellement.  

 

La navicule bleue 



   

 

  

Les dessins d’Olivier 
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Il s’agit ici  d’une importation lointaine, puisque le clam est originaire des Etats-Unis. C’est 

encore par accident qu’il a été introduit dans les eaux charentaises. En 1902, un 

ostréiculteur à chaillevette eut l’idée d’importer des clams américains. Mais à l’époque les 

transports étaient peu rapides et lorsque le chargement parvint à chaillevette il avait fort 

mauvaise allure et notre ami croyant tout perdu, l’immergea dans la Seudre à peu près en 

face de Mornac. 

Il ne pouvait pas choisir de meilleur endroit, car, et l’on s’en est aperçu depuis, c’est le seul 

endroit des côtes françaises où il peut vivre. Si bien qu’il se reproduisit ; et jusqu’à la guerre 

1939-45 il y avait un banc naturel en Seudre. 

La guerre avec ses restrictions fit que ce banc fut péché sans discernement et se réduisit à 

fort peu de choses. Mais après la fin de la guerre un autre ostréiculteur de chaillevette eut 

l’idée de reprendre les importations. Une autorisation fut largement accordée. Des 

ostréiculteurs bretons voulurent en profiter. Mal leur en prit car les clams immergés dans les 

eaux bretonnes ne tardèrent pas à mourir. On s’aperçut alors que seules les eaux de la 

Seudre convenaient à ce coquillage, pourtant particulièrement robuste. Il peut très bien 

supporter trois semaines et même un mois hors de l’eau, et être toujours vivant. Le clam est 

en quelque sorte une très grosse palourde. On le consomme cru, mais une recette 

américaine de soupe est un vrai régal .source jean e.Progneaux. 

 

   

Quiz : 

1 : Quelle taille atteint la plus grande algue ? .1,5 m, 45m, 150m. 

2 : Vrai ou faux ? Les algues fournissent la moitié de l’oxygène de  notre planète. 

3 : Vrai ou faux ? La consommation annuelle d’algues d’un japonais est de 10% ; la nôtre de 0,2% 

 

 

Les  clams 
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   Photo AC    

Le jour de notre première plongée  nos yeux se sont écarquillés de découverte, notre 

cerveau n’arrivait pas à enregistrer tout ce qui défilait à travers la vision de notre masque. 

Nous, nouveaux plongeurs, venons d’ouvrir la porte d’un nouveau monde. Alors qu’on parle 

de s’installer sur Mars car on croit  avoir vu une goulée liquide, nous ne connaissons qu’une 

infime partie de nos océans. Ils représentent 80% de notre planète et n’ont jamais été aussi 

en danger. Quatre espèces de tortues marines inscrites sur la liste rouge de l’uicn. Environ 

une espèce de requins et de raies sur quatre est menacée d’extinction. 5000 milliards c’est le 

nombre estimé de morceaux de matière plastique qui flottent dans les océans. Ils 

représentent 250000 tonnes. Les populations de poissons d’eaux profondes de l’atlantique 

nord ont connu un recul de 72% en 40 ans. Le poisson constitue la principale source de 

protéines pour près de 3 milliards d’êtres humains. Les trois quarts des récifs coralliens de la 

planète sont menacés de disparition. Si le réchauffement et l’acidification des océans 

atteignent les niveaux actuellement projetés, les récifs coralliens pourraient disparaitre 

totalement d’ici à 2050. Vous, jeunes plongeurs, en apprennent à plonger allez devenir aussi 

les témoins et les acteurs de ce changement il n’est pas trop tard pour faire marche arrière 

la nature a un pouvoir de régénération fabuleux alors aidons-la en lisant le petit journal ! 

Pourquoi ? Parce que le savoir et la connaissance sont des armes pour sauver et interpeler 

nos consciences pour défendre les habitants de la planète bleue et nous même en même 

temps. 

Alain charpentier. Source WWF.  
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Vous prenez un vol Paris-Bangkok, de là, après une attente de quelques heures, vous montez 

dans un bus pour Ranong. Le voyage en bus dure toute la nuit (8 à 9h). Arrivés à Ranong, 

rendez-vous au club de Plongée « A one diving » où les renseignements sont donnés pour se 

rendre au bateau de croisière le Seaworld [1] de 22m de long prévu pour 12 plongeurs. 

C'est le départ, le bateau descend le fleuve Kraburi jusqu'à son estuaire  qui sépare la 

Thaïlande de la Birmanie ; il y a de nombreuses îles bordées par une mangrove dense. On se 

retrouve enfin sur la mer d’ANDAMAN pour une croisière de 4 jours. 

Dans les îles SURIN et SIMILAN avec un passage au retour dans le célèbre spot « Richelieu 

Rock ». C'est le rêve ! Une eau à 29°, des récifs coralliens de toute beauté avec leur faune 

habituelle : mérous énormes, tortues, poissons- perroquets, balistes, chirurgiens, nasons, « 

crevettes nettoyeuses », etc. 

Si vous êtes chanceux vous assisterez, comme nous, à un magnifique ballet de raies-mantas 

au lieu-dit Koh bon dans les SURIN. Puis, « top du top » à Richelieu Rock, vous contemplerez 

médusés un impressionnant requin-baleine dont le souvenir vous poursuivra longtemps... A 

la fin de la croisière, nous demandons au capitaine du « Seaword » de nous déposer sur une 

de ces îles sauvages à l'entrée de l'estuaire où nous passerons quelques jours ...  

 

 

Là où je t’emmènerai plonger par Brigitte et Alain 
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1 : 150 mètres 

2 : Oui, sous sa forme planctonique en grande partie. 

3 : Vrai, les algues représentent 10% de leur consommation alimentaire. 

 

Le prochain numéro vous contera histoire fabuleuse des éponges. N’avons-nous pas la plus 

belle des éponges avec son jaune citron si caractéristique ? Ce petit journal, pour continuer, 

aura besoin de tout le monde. Alors, n’hésitez pas à nous communiquer photographies, 

rencontres ou anecdotes de plongée. En bref, tout ce qui pourrait intéresser les passionnés 

de la vie sous-marine et associative. Alino.charpentier@laposte.net. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
J’ai donné comme titre à ce petit journal symbiose sous l’eau car elle est omniprésente dans les 
océans.  Les êtres marins s’entraident, créent des associations pour mieux survivre et se développer. 
Mon mot de la fin vous invite  à rentrer en symbiose avec la bio pour mieux comprendre ce monde 
magique que nous aimons. 
 

Le mot de la fin 
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Réponse du quiz 

 


