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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.
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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 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
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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,

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

Freshwater Streams and Rivers: From the Mountains to the Oceans

Water flowing from mountains to the sea creates different aquatic conditions and

habitats.
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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 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
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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
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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

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).
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Subdivisions du milieu marin

Rocky and Sandy Shores: Living with the Tides

Organisms in intertidal zone develop specialized niches to deal with daily
changes in: Temperature, Salinity, and Wave action.
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Différentes zones du milieu marin

Différentes zones du milieu marin
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La biodiversité du milieu marin s’est vue accorder moins d’attention par le passé que

son pendant terrestre. Pourtant, la vie elle-même est apparue dans la mer puis il a

fallu encore quelque 2,7 milliards d’années avant que la colonisation de la terre ne

débute. L’intérêt minime accordé à ce milieu résultait notamment de l’immensité des

océans et de l’accessibilité autrefois limitée à de grandes parties de ceux-ci. En

outre, on pensait autrefois que la biodiversité marine était réduite et que dès lors, il

valait mieux se concentrer sur la terre plutôt que sur la mer.

La biodiversité marine est le résultat d’une évolution de centaines et centaines de

millions d’années. À une seule exception près, tous les phyla animaux connus sont

représentés dans l’océan, tandis que sur la terre, seule la moitié de tous les phyla

apparaissent. Les phyla ou embranchements sont de grandes subdivisions du

royaume de la vie – le phylum ‘mollusques’ en est un exemple. De même, beaucoup

d’organismes marins disposent de stratégies de survie qui n’apparaissent pas sur

terre. Par conséquent, on peu aisément affirmer que le milieu marin ne présente pas

uniquement une grande diversité de phyla mais qu’il s’agit tout autant d’une diversité

fonctionnelle très nette.

Notre compréhension de l’évolution de la biodiversité marine est relativement grande,

grâce aux restes fossiles souvent parfaitement conservés des organismes marins.

Par contre, nous savons relativement peu de la biodiversité marine actuelle, surtout

par rapport à ce que nous savons de la vie sur terre. Toutefois, nos connaissances

augmentent à mesure qu’évoluent les possibilités technologiques. Des caméras

sous-marines et des robots sous-marins sophistiqués (Remotely Operated Vehicles

ou ROV) permettent aujourd’hui l’exploration des fonds marins et de cavernes et

abîmes enfouis très profondément sous la mer. Néanmoins, nous n’avons toujours

qu’une idée limitée de ce que l’océan a effectivement à nous offrir.

La complexité du milieu marin
La biodiversité marine n’est pas un concept simple et linéaire. Cette notion touche à

la variation dans la complexité de toute une série de niveaux, de gènes en passant

par des espèces et jusqu’à des écosystèmes complets. Par conséquent, la

biodiversité peut être mesurée de nombreuses façons différentes, à l’échelle des

espèces, des phyla et des populations, mais aussi à l’échelle des biocénoses et des

écosystèmes et finalement même au niveau régional et mondial. À chacun de ces

niveaux, on peut examiner la diversité en termes de composition, de structure et de
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fonctionnalité. La mesure d’un seul type peut toutefois mener à des conclusions

contradictoires et est par conséquent un instrument risqué pour la gestion ou le

maintien d’écosystèmes. La mesure de la richesse des espèces par exemple est un

mode de travail souvent appliqué et utile, mais ne suffit pas en soi pour décrire avec

précision par exemple la structure et le fonctionnement des écosystèmes.

Les récifs coralliens et les fonds abyssaux appartiennent aux grands trésors de la vie

marine. Les mangroves constituent également un écosystème unique et important.

Mais il existe également par exemple le fond varié de l’Océan Antarctique, où la vie

est encore plus diverse que dans l’Océan Arctique et où le format de bon nombre

d’animaux est étonnamment grand. On y rencontre entre autres des vers, des

crustacés et des araignées de mer énormes. Une des causes probables de ce

gigantisme polaire est l’offre massive de denrées alimentaires au printemps, le degré

élevé de solubilité de l’oxygène dans les eaux froides (entraînant davantage

d’oxygène disponible pour la vie) et l’absence de prédateurs (carnivores). Pour

pouvoir également manger pendant l’hiver, certains animaux vivant sur les fonds

marins construisent des logements à étage. Les éponges pédonculées (lollipops) en

sont un bon exemple. Elles se développent aussi haut que possible au-dessus du

fond marin et obtiennent ainsi un accès à davantage de nourriture. Elles sont

souvent colonisées par d’autres espèces plus petites qui à leur tour profitent de cette

offre plus importante.

Les fonds abyssaux, riches en espèces et habitats
Il y a longtemps, nous considérions que le fond des mers était un univers sans vie.

Ce n’est qu’après que Charles Darwin ait publié On the origin of species (De l’origine

des espèces) en 1859, que l’on a commencé à corriger quelque peu cette vision et à

y accorder un peu plus d’intérêt. Darwin avait en effet suggéré que le fond de la mer

faisait fonction de refuge pour les ‘fossiles vivants’. Dès l’époque des premières

grandes explorations à la fin du 19e siècle, nous avons toutefois été confrontés à une

richesse d’espèces inespérément grande dans les profondeurs. Tous les phyla

marins sont représentés dans les mers profondes. Les petits organismes surtout, qui

vivent dans les fonds de mer doux, comme les foraminifères, les nématodes, les

chétopodes, les escargots et les petits crustacés, vivent ensemble en un très grand

nombre d’espèces sur une surface relativement petite. L’absence de grandes
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quantités de nourriture favorise en effet la compétition et empêche qu’une certaine

espèce ne se mette à dominer.

Par l’exploration via des appareils télécommandés et des ROV, nous savons

aujourd’hui que le fond des mers profondes est beaucoup plus hétérogène que ce

que l’on pensait initialement. De grandes parties des océans présentent des fonds

doux, qui découlent d’une sédimentation continue de restes biogéniques (surtout les

coquilles d’organismes unicellulaires planctoniques comme les diatomées, les

foraminifères et les radiolaires). Il semble que la faune du fond des mers dans ces

zones soit dépendante également du courant descendant (flux) de matériaux

organiques en provenance des couches d’eau euphotiques supérieures. Ce matériau

provient du phytoplancton qui répond dans la zone euphotique de la production

primaire. Des sédiments étendus, présentant peu de variations, le long des

montagnes continentales et des plaines abyssales (sous 1000 mètres de profondeur)

alternent régulièrement avec des habitats très caractéristiques qui diffèrent fortement

de leur environnement par leur topographie, leur hydrodynamique, leurs substrats,

leurs processus géologiques et biochimiques et leur apport en nourriture. Cette

hétérogénéité, que l’on ne connaissait qu’à peine jusqu’en 1970, est à la base de

communautés spécifiques d’animaux des fonds, qui sont adaptés aux

caractéristiques de ces habitats du fond des mers. Ils contribuent dans une

importante mesure à une grande diversité régionale, car chaque habitat héberge à

son tour d’autres espèces.

La chaîne alimentaire et le réseau trophique
Phytoplancton – Seules les couches supérieures de l’océan reçoivent la lumière

directe du soleil. Elles constituent la zone euphotique et hébergent d’importantes

masses d’organismes unicellulaires réalisant la photosynthèse. Ceux-ci transforment

le dioxyde de carbone (CO2) en hydrocarbures à l’aide de l’énergie solaire. Ces

‘producteurs primaires’ de la mer, nous les appelons phytoplancton (plancton

végétal). Le phytoplancton se porte garant de 95% de la production primaire des

océans, ce qui correspond à la moitié de la production primaire totale sur terre. Les

principaux groupes qui en font partie sont les diatomées ou diatomophycées, les

coccolithophores, les cyanobactéries (anciennement appelées cyanophycées ou

algues bleues) et les dinoflagellés. À l’exception des cyanobactéries, il s’agit

d’eucaryotes (leurs cellules disposent d’un noyau organisé).
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Zooplancton – Les plus petits animaux flottants dans l’océan vivent du

phytoplancton. On les appelle le zooplancton (plancton animal). Leur taille est

variable, car tant des organismes unicellulaires que de plus gros organismes

pluricellulaires en font partie. Les plus gros vivent des plus petits. Les protozoaires

appartiennent au zooplancton, il s’agit d’organismes unicellulaires qui ne peuvent

pas effectuer eux-mêmes la photosynthèse, comme les ciliates (ciliés) et les amibes.

Les copépodes et les larves de bernicles, les mollusques, les poissons, les méduses

et les poulpes en font également partie.

Benthos – Les animaux du fond (la vie sur le fond des mers est appelée benthos)

intègrent le flux de nutriments vertical qui descend continuellement de la colonne

d’eau et est originaire du plancton. Ils décomposent les composantes organiques en

composés anorganiques qu’ils remettent en circulation comme substances

alimentaires pour d’autres animaux et plantes. Le benthos joue donc un rôle

important dans l’interaction entre le fond des mers et la colonne d’eau.

Petits prédateurs – De petits prédateurs se nourrissent du zooplancton. Il s’agit

surtout de crevettes, krills, petites méduses, petits poissons comme les sardines et

d’autres espèces de clupéidés ainsi que de plus gros poissons à des stades

antérieurs à l’âge adulte. En quelque sorte, pratiquement tous les poissons dans les

eaux tempérées et polaires dépendent du zooplancton à un stade ou un autre de leur

vie.

Grands prédateurs – Tout en haut du réseau trophique marin se trouvent cinq

groupes de grands prédateurs. Le premier se compose des méduses et des

céphalopodes comme les encornets et les pieuvres, le deuxième des gros poissons

comme les requins, les tons et les maquereaux. Appartiennent au troisième groupe

les mammifères marins comme les phoques, les morses, les éléphants de mer, les

dauphins et un certain nombre d’espèces de cétacés. Appartiennent également à ce

groupe des animaux qui ne vivent pas dans l’eau de façon permanente, mais sont

toutefois au moins dépendants de l’océan pour leur alimentation (les ours polaires

par exemple). Le quatrième groupe se compose d’un certain nombre d’espèces
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d’oiseaux, comme les pélicans, les albatros, les pingouins et les mouettes (les

oiseaux échassiers). Le cinquième groupe rassemble une seule espèce

particulièrement dominante : l’homme. Le phytoplancton, le petit et le plus grand

zooplancton, les petits prédateurs et les grands prédateurs interagissent clairement

les uns par rapport aux autres dans les réseaux alimentaires. Les réseaux trophiques

marins présentent une structure fortement ramifiée et de nombreux éléments de

ceux-ci permettent des interactions complexes dans des directions différentes.

Chaque espèce mange et est aussi généralement mangée par d’autres espèces. Il

existe également des chaînes alimentaires moins complexes et sans subdivision et

ces chaînes font partie ou pas d’un réseau trophique. Dans les mers arctiques, il

existe une chaîne rectiligne affichant le mysticète au sommet – le mysticète (grand

prédateur) mange le krill (petit prédateur), qui à son tour vit du zooplancton ou du

phytoplancton – un phénomène normal.

La vie en milieu marin
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La vie dans les estuaires et les zones humides côtières
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Forêt de mangrove

Estuaries and coastal marshes provide ecological and economic services.

Filter toxic pollutants, excess plant nutrients, sediments, and other pollutants.

Reduce storm damage by absorbing waves and storing excess water

produced by storms and tsunamis.

Provide food, habitats and nursery sites for many aquatic species.



18

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.
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3. La biodiversité aquatique

Elle comporte plusieurs composantes :

3.1. Le phytoplancton

Par la photosynthèse, le phytoplancton produit une grande quantité d’oxygène

nécessaire à la vie dans l’eau, mais aussi, grâce aux échanges gazeux à la surface

des océans, il fournit les 2/3 de l’oxygène de l’air de notre planète, le dernier 1/3

provenant des végétaux des continents. Contrairement à une idée reçue, le premier

producteur d’oxygène sur Terre n’est pas la forêt, mais le plancton végétal qui

apporte à l’atmosphère plus d’oxygène que l’ensemble de toutes les forêts du monde

réunies, forêt amazonienne comprise.

Le phytoplancton est absorbé par les organismes microscopiques (zooplancton) et

les animaux de petite taille. Ceux-ci constituent eux-mêmes la nourriture de

consommateurs plus gros qui, à leur tour, sont mangés par d’autres prédateurs. Le

phytoplancton constitue ainsi la base de la chaîne alimentaire aquatique. Les

microalgues ne sont pas appréciées exclusivement par le zooplancton, elles sont un

aliment de choix pour des espèces filtreuses de plus grande taille comme les huîtres,

les moules, à leur stade larvaire et durant toute leur vie d’adulte. Se nourrissant à

tous les étages de la pyramide, y compris au rez-de-chaussée, l’homme consomme

également du phytoplancton : spiruline, chlorelle

Les microalgues sont constituées d’une seule cellule, mais présentent une grande

diversité de tailles, de couleurs et de formes qui peuvent être très élaborées. Le

phytoplancton est constitué de milliers d’espèces qui se répartissent en plusieurs

groupes :

- les algues bleues ou cyanobactéries,

- les diatomées,

- les coccolithes,

- les chrysophycées et les chlorophycées,
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- les dinoflagellés.

les algues bleues ou cyanobactéries : Anabaena sphaerica

Diatomées
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Diatomées
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Diatomées
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Diatomées
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Chrysophycées

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.
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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
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planète et représentent l’une des principales composantes du zooplancton

permanent. Le terme copépode provient du grec «kope», la rame, et «podos» le

pied.

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).
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Facteurs environnementaux et dynamique planctonique
La plupart des organismes planctoniques sont cosmopolites On appelle

plancton l’ensemble des organismes flottant dans l’eau qui ne sont généralement pas

en mesure de se déplacer par leurs propres moyens et suivent pour cela les

mouvements des masses d’eau. Ce groupe est subdivisé en phytoplancton,

zooplancton, bactérioplancton et mycoplancton  selon la nature végétale, animale,

bactérienne ou fongique des organismes qui le composent. Contrairement au

plancton marin, les représentants du phytoplancton limnique sont cosmopolites :

ainsi, il existe peu de différence dans la composition en espèces de lacs similaires

des zones tempérées de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud et il n’existe pas

un seul genre et très peu d’espèces qui soient limités à l’un ou l’autre des deux

hémisphères. Le zooplancton présente une disparité biogéographique plus marquée.

Il est en général plus riche en espèces dans l’hémisphère nord que dans

l’hémisphère sud. D’autre part, il existe très peu d’organismes planctoniques

endémiques (uniquement présents dans un lac précis). Ainsi, contrairement aux

autres groupes du vivant, rares sont les  espèces de plancton du lac Baïkal, connu

pour son fort taux d’endémisme, à n’avoir été observées que dans ce lac célèbre.

La composition du plancton varie avec la saison. Dans les zones climatiques

présentant des saisons bien définies, la plu- part des organismes planctoniques sont

confrontés de façon récurrente à des conditions défavorables comme par exemple

en hiver lorsque les températures chutent et que la luminosité baisse

considérablement dans l’eau. Beaucoup d’espèces planctoniques surmontent ces

phases difficiles par la survie de quelques individus qui servent d’inoculum lorsque

les conditions du milieu s’améliorent. D’autres espèces, dont les daphnies, traversent

ces phases sous la forme de kystes ou d’œufs de résistance. C’est pourquoi un lac

renferme toujours une communauté planctonique « cachée » composée d’espèces

rares à certaines saisons ou en permanence, mais prêtes à former des populations

notables en période favorable. Du fait de cette alternance saisonnière de phases de

croissance et de régression des populations, phénomène appelé succession, la

communauté planctonique présente des variations incessantes de sa composition

qui se trouve dominée par des espèces différentes selon les saisons et les conditions

environnementales. Ainsi, le printemps s’amorce par une multiplication des algues
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planctoniques et l’apparition d’efflorescences algales ou blooms. Cette masse

phytoplanctonique sert ensuite de nour- riture au zooplancton qui se développe

d’autant mieux que le phytoplancton était abondant. Lorsque celui-ci a été totalement

consommé, une phase d’eau claire typiquement printanière s’ins- talle. Suivant la

richesse nutritive du milieu, d’autres phases de prolifération algale peuvent se

produire au cours de l’été.

La succession planctonique dépend de divers facteurs. La succession complexe

des phases de croissance du phytoplancton et du zooplancton au sein d’un lac – et

donc également la diversité du plancton – peut être influencée et perturbée par

divers types de facteurs. Ainsi, la température hivernale de l’eau conditionne le taux

de multiplication printanière de la diatomée Asterionella formosa. Après un hiver

froid, Asterionella est en mesure de former un bloom très dense avant que les

cellules ne soient attaquées par un certain parasite. Lorsque l’hiver a été doux, le

parasite est actif beaucoup plus tôt et atténue le développement d’Asterionella qui

perd sa position dominante dans la communauté algale au profit d’espèces moins

sensibles. D’un autre côté, l’abondance des espèces planctoniques dépend de la

richesse nutritionnelle du milieu. Ainsi, le développement du plancton est

actuellement favorisé dans le monde entier par la surfertilisation des eaux, entraînant

des problèmes de turbidité et d’anoxie suite à la consommation excessive d’oxygène

due à la dégradation de cette biomasse. Dans ce contexte, le développement des

cyanobactéries (algues bleues) est particulièrement problématique car ces

organismes produisent des toxines potentiellement dangereuses pour le

zooplancton. La communauté scientifique estime que ces processus vont s’intensifier

avec le réchauffement climatique.

3.2. Les mammifères aquatiques
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.
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Un grand dauphin (Tursiops truncatus)
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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)
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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.

Odontocète ou Baleine à dents (ou Baleine blanche)

http://alexblog03.unblog.fr/files/2008/05/dugongfeedingattheseabed.jpg
http://alexblog03.unblog.fr/files/2008/05/dugongfeedingattheseabed.jpg
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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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Rorquals

Baleine franche

odontocètes



32

3.3. Les tortues aquatiques

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
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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.

La taille d'un poisson varie du requin baleine de 16 m au Schindleria brevipinguis d'à

peine 8 mm.
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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
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Dragon des mers

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson#D.C3.A9finition
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- 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.

Un grand requin blanc de 3,5 mètres environ.

Raie léopard (Aetobatus narinari)
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Chimaera monstrosa

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.
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Morphologie externe d’un poisson osseux

Anatomie d’un poisson osseux
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Différentes parties d’un poisson osseux (le requin)

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

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

Différentes formes de nageoire caudale
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Le récif coralien
Le milieu récifal coralien se développe sous climat tropical dans des eaux peu

profondes, claires et agitées.

Le récif coralien est formé par la croissance de polypiers (organismes animaux)

constructeurs de squelettes carbonatées fixés. Le long des côtes tropicales, propices

à leur développement.

Les récifs sont des structures sous-marines construites par les coraux. Les coraux

sont des animaux marins, vivant en symbiose avec des algues et qui constituent leur

propre squelette calcaire. C'est un habitat où vit une multitude d'espèces animales et

végétales. Sans elles la flore et la faune aquatiques ne seraient pas aussi

diversifiées.

La Grande Barrière de corail (en anglais : Great barrier reef) est le plus grand récif

corallien du monde comptant plus de 2 900 récifs et 900 îles s'étirant de

Bundaberg à la pointe du Cap York soit plus de 2600 kilomètres sur une superficie

de 344 400 km². Le récif se situe en Mer de Corail au large du Queensland, en

Australie.

La Grande Barrière de corail peut être vue de l'espace et constitue la plus grande

structure créée par des organismes vivants au monde. La structure du récif est

composée et construite de milliards d'organismes minuscules, connus en tant que

coraux Polypes. Elle soutient une large diversité de vie marine et est inscrite sur

la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. CNN la labellise comme une

des Sept merveilles du monde.
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récif frangeant
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La Grande Barrière de Corail
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La formation des récifs

Les organismes bâtisseurs de récifs sont les coraux durs. Les constructeurs de récifs

sécrètent un squelette sous forme d’aragonite, un minéral contenant 98%à 99% de

carbonate de calcium.

Le jeune polype produit une base calcaire, sorte de calice servant de fondation. Les

coraux forment, en s’accumulant, de vastes ensembles : les récifs.

La beauté du corail.

D’autres animaux participent à l’édification comme les mollusques. Les poissons qui

broutent la surface du récif produisent le sable qui vient combler les interstices.

Le tout est cimenté par des algues et des bryozoaires qui donnent au récif sa

solidité.

Les récifs ne peuvent pas se former n’importe où. La salinité, la température, la

limpidité, l’oxygénation et la luminosité de l’eau doivent remplir certaines conditions.
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Les coraux abritent une nombreuse faune. By Mike Canavan

Ainsi, la teneur en sel de l’eau doit être inférieure à 35% (Mer Baltique, Mer Noire).

Cependant, certains coraux sont très à l’aise dans les 40% de la Mer Rouge. La

température ambiante idéale est de 25 à 29°C et ne doit pas en tout cas descendre

en dessous de 18°C.

La limpidité de l’eau est importante car d’elle dépend l’éclairage solaire indispensable

aux zooxanthelles.

Ce sont des algues qui vivent en symbiose avec ces coraux. Elles pullulent dans

leurs tissus. Elles transforment par photosynthèse le dioxyde de carbone produit par

la respiration des polypes.

Ces algues fournissent à leurs hôtes leur oxygène et une partie de leur alimentation.

C’est ainsi que les coraux élaborent le carbonate de calcium dont est fait leur

squelette. Les algues sont donc indispensables à la croissance et à la réparation des

coraux.

De ce fait, on ne rencontre les récifs coralliens que dans les eaux claires. De plus,

ces récifs ne se trouvent jamais en profondeur, généralement pas au-delà de 30 m,

très rarement jusqu’à 50 m.
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Les différents types de récifs

Darwin a classé les récifs en trois types :

 Récif frangeant

 Récif-barrière

 Atoll

Le récif frangeant se forme parallèlement à la côte, entre 50 à 500 m au large. Ce

récif prolonge donc le littoral d’une terre ou d’une île tropicale. C’est le plus répandu

des récifs. La crête récifale est l’endroit où déferlent les vagues. A l’avant de cette

crête se développent des éperons séparés par des brèches. C’est dans cette zone

que la vie se développe le plus activement.

Des coraux durs et des éponges se développent à la surface de cet éperon qui

marque le front d'un récif frangeant . By JDB99

Le récif-barrière se forme à de 1 à 5 Km du littoral. Il se développe généralement

sur les côtes orientales des continents en raison des courants chauds. C’est donc un

cordon corallien parallèle au rivage dont il est séparé par un lagon. Les plus grands
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récifs barrières sont ceux de la Grande barrière australienne et ceux de la barrière de

Belize dans les Caraïbes. Il en existe également de plus petits autour de certaines

îles volcaniques.

La Grande Barrière de corail. By Charlton b

L’atoll est un anneau de récifs coralliens ceinturant un lagon peu profond. Ces récifs

circulaires se situent en plein océan. Leur formation serait due à l’action combinée

d’une montée des eaux et à l’enfoncement de l’île. L’atoll n’apparaît que lorsque le

sommet du volcan est totalement submergé.

Atoll de Baka. By En Syn

Les atolls sont nombreux dans le Pacifique et l’Océan Indien, notamment aux

Maldives.
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Menaces contre les récifs

Si l’activité humaine constitue une menace évidente, les récifs sont soumis à d’autres

agressions.

La vie dans les récifs n’est pas un long fleuve tranquille. L’harmonie ne règne pas

toujours dans cet univers où on lutte pour la vie.

L’étoile noire ou couronne d'épines est une étoile de mer, mangeuse de coraux.

L’Acanthaster planci opère en groupe et peut détruire un récif entier. Cette étoile de

mer porte jusqu’à 17 bras couverts d’épines venimeuses. Elle dissout les polypes du

corail grâce à des sucs digestifs et s’en nourrit par succion.

L'étoile noire est une tueuse de coraux. By Rae A

Une seule étoile détruit 6 m² de récif par an. Les attaques sont collectives. On a

trouvé dans le Pacifique jusqu’à 20 000 Acanthaster sur une bande de 2 Km.

Sa recrudescence serait en partie due à l’augmentation des eaux usées côtières qui

favorisent son développement.

De nombreux gastéropodes nichent sur les coraux, broutant les polypes dès qu’ils

sortent. D’autres animaux, vers et crustacés, perforent le squelette des coraux,

affaiblissant la structure tout entière.
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Parmi les poissons, le poisson-perroquet est le pire ennemi des coraux. Sa puissante

mâchoire racle le squelette du corail en quête d’algues vertes.

Poisson-perroquet. By Underwater tourist

Les gros poissons-coffres arrachent également des fragments de squelette avec

leurs dents. Enfin, les poissons-papillons s’attaquent aux tentacules des coraux dès

qu’ils se déploient.

Les récifs coralliens sont fragiles et particulièrement sensibles à l’activité humaine.

On déplore actuellement la destruction de 20% des récifs coralliens. Si rien n’est fait

rapidement, c’est 40% de ces merveilles qui disparaîtront dans moins de 30 ans.

Poisson-clown dans la grande barrière de corail d'Australie. © dinosoria.com
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Certains récifs souffrent de la surpêche et de prélèvements inconsidérés. Ils sont les

victimes de la pollution des eaux du monde entier et le tourisme grandissant sur les

côtes n’arrange rien car cela a augmenté considérablement le rejet des eaux usées.

Le réchauffement de la planète constitue un autre danger. Quand la température de

l’eau s’élève, les polypes coralliens réagissent en expulsant les algues avec lesquels

ils vivent en symbiose. Ce rejet provoque leur blanchiment. Ce phénomène se

produit chaque fois que la température des eaux atteint 31°C.

Importance des ressources aquatique pour l’alimentation
La mer comme source d’alimentation

La pêche en mer est d’une importance vitale pour l’approvisionnement en aliments

de 200 millions de personnes et pour une personne sur cinq sur terre, le poisson est

la source de protéine primaire. La pêche en mer est par conséquent intense et

l’aquaculture – la culture contrôlée de poisson, mollusques, crustacés et plantes

aquatiques – se développe plus vite que n’importe quel autre secteur de l’industrie

alimentaire. La croissance rapide de la demande de poisson a entraîné une

augmentation du prix du poisson encore plus surprenante que celle du prix de la

viande. Par conséquent, les investissements dans la pêche sont redevenus très

intéressants pour les chefs d’entreprises et les autorités. La pêche à petite échelle

doit dès lors s’incliner.

Gros dangers
La richesse des mers est en grand danger et la plus grande pression provient de la

pollution de l’environnement, la surpêche, l’acidification et le changement climatique.

De trés grandes quantités de déchets produits par l’homme se retrouvent par

exemple finalement dans les océans. Beaucoup de déchets sont toxiques pour le

milieu aquatique et la décomposition de certains types de plastiques est lente, voire

même extrêmement lente (voir aussi MENS 67. Des matières plastiques durables.
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www.biomens.eu). Un gros poisson ou un mammifère marin qui ingère un sac en

plastique ou un jouet est souvent en danger de mort. Pour protéger les stocks de

poisson les plus importants ainsi que les autres vies dans les océans, nous croyons

fortement en l’idée d’un réseau global d’Aires Marines Protégées, les AMP. En ce

moment toutefois, tout au plus un pour cent de la surface totale des mers et des

océans du monde en font partie.

Surpêche
L’ampleur du problème de la surpêche est souvent sous-estimée, car il y a

naturellement aussi d’autres phénomènes, également sur la terre, qui constituent tout

autant une grave menace pour la biodiversité mondiale : on peut notamment citer la

déforestation, la formation de déserts et l’exploitation des sources d’énergie. Ces

problèmes aussi aspirent une partie de l’attention. L’Organisation des Nations unies

pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO) estime que les stocks mondiaux de plus

de 70% des espèces de poissons sont lourdement exploités et épuisés.

L’augmentation dramatique des techniques de pêche destructives est fatale pour

beaucoup de mammifères marins et détruit des écosystèmes tout entiers. La FAO

constate que les captures de poissons illégales et non réglementées augmentent

également, car certains pêcheurs contournent les règles strictes que l’on tente

d’imposer en beaucoup d’endroits. En outre, seul un nombre limité de pays a pris

suffisamment de mesures pour qu’entrent en vigueur tous les éventuels plans et

accords internationaux tendant à la protection du milieu marin. Il en résulte que la

richesse des océans disparaît deux fois plus vite que celle des forêts. Une pêche

durable ne peut être basée que sur des accords solides et contraignants entre les

autorités centrales, la pêche elle-même, les communautés locales et l’industrie. En

l’espace de quelques années, des catastrophes sont survenues dans toute la zone

de l’Atlantique Nord : les populations de cabillauds, de merlus, d’églefins et de plies

ont décru de 95%. Des voix se lèvent pour interdire tout simplement la capture

desdites espèces, pour leur donner une chance de reprendre le dessus. Dans une

ultime tentative de retourner l’effet de la surpêche de cabillaud canadien, le

gouvernement a tout simplement décrété il y a des années une interdiction de

capture complète. Plus d’une décennie plus tard, aucun redressement n’est encore

constaté. La disparition du cabillaud canadien et un certain nombre d’autres grandes

espèces de poisson a en outre transformé drastiquement la structure et l’équilibre au

www.biomens.eu
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sein du réseau trophique. La pêche industrielle de thon rouge dans la Méditerranée

équivaut à causer un massacre parmi ces grands animaux intelligents et a entraîné

des effets catastrophiques sur les populations. Steven Adolf écrit dans ‘Reuzentonijn

– Opkomst en ondergang van een wereldvis’ (Le thon géant – Croissance et déclin

d’un poisson mondial) que le thon géant est devenu un symbole de la destruction du

milieu marin et de nos limites à gérer de façon durable une société globale et sans

frontière.

Réchauffement, bactéries et coraux décolorés
À la fin de l’été 2005, des températures des eaux anormalement élevées ont entraîné

une décoloration frappante des récifs coralliens dans le nord-est de la région des

Caraïbes. Les algues qui avaient vécu jusque- là en parfaite harmonie (symbiose)

avec les coralliaires (polypes) ont été évincées et ce qui restait par la suite n’était que

de grandes surfaces de récif corallien blanc et décoloré. Au cours des douze mois

qui ont suivi l’augmentation de la température, les coraux ont également été

fortement touchés par des maladies. En deux ans, jusqu’à 50% de certaines parties

avaient dépéri. Des scénarios où des températures élevées dans les océans

entraînent une décoloration et par la suite même la mort des coraux semblent de

plus en plus fréquents de par le monde. Ce qui s’est passé en 2005 dans les

Caraïbes n’était pas non plus la première catastrophe de ce type : ça s’était déjà

passé auparavant dans la même zone, mais aussi dans l’Océan Indien et la Grande

Barrière de corail devant la côte est de l’Australie. Quel est à présent le lien précis

entre la température, la décoloration, la maladie et la mort du corail ? Le mucus

superficiel abrite un grand nombre de types de bactéries qui dans des circonstances

normales, sont en mesure de garantir la ‘santé’ des coraux. Beaucoup de ces

bactéries produisent des antibiotiques qui aident à repousser les attaques de toutes

sortes d’agents pathogènes. Mais lorsque le corail se retrouve sous pression – par

exemple lorsque la température augmente – des changements drastiques

surviennent dans la communauté de bactéries. Les espèces ‘habituelles’ diminuent

en nombre et des agents pathogènes prennent leur place. Une étude sur le terrain

n’est pas facile, car elle est entravée par la diversité immense tant des communautés

bactériennes bienfaisantes que des agents pathogènes. Ceux-ci sont chacun

associés à différents types de coraux et éventuellement à différents groupes de
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maladies. Pour éviter ce problème, les chercheurs ont développé des modèles

mathématiques qui ont permis d’évaluer des dizaines de milliers de scénarios

théoriques. Ainsi, ils n’avaient pas à se concentrer sur l’interaction entre une espèce

de corail spécifique et une bactérie pathogène spécifique. Ils pouvaient au contraire,

en faisant varier les paramètres du modèle, étudier la dynamique du mucus

renfermant les communautés de bactéries et appliquer les résultats à une gamme

complète de coraux et de maladies. En d’autres termes, ils ont examiné comment la

couche bactérienne superficielle réagit à des facteurs environnementaux variables,

sous quelles conditions la communauté normale craint d’être envahie par des agents

pathogènes et dans quelle mesure elle peut se rétablir par la suite. La conclusion

n’était pas très rassurante : encore longtemps après que les températures aient à

nouveau baissé, la présence dominante d’agents pathogènes subsistait. Ce fait est

cohérent avec l’observation que la capacité antibiotique du mucus sur les coraux

n’est toujours pas rétablie pendant de nombreux mois après que le réchauffement

soit revenu à un niveau normal. Ce n’est que lorsque l’environnement est redevenu

extrêmement défavorable pour les agents pathogènes que les bactéries

bienfaisantes retrouvent leur empire et leur ancien rôle de protectrices des coraux.
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Les Aires Marines Protégées
La pression toujours plus grande de l’homme sur les écosystèmes marins ne fait

qu’accroître la nécessité mondiale de créer des Aires Marines Protégées ou AMP

(Marine Protected Areas ou MPAs).
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