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                     Le Mot du Commandant 

 

Bonjour à tous,  

Votre Commandant vous avait prévu une rentrée torride et bien vous êtes servis 

(course de chars, batailles d'automne, nouveau site SGNR, montée des bastions par les 

caisses (bâtiments), ..... 

J'en profite pour renouveler mes remerciements aux oiseaux de nuit, ils se 

reconnaîtront. 

La fin de l'année 2018 sera animée dans le clan SGNR (Concours du canard sanguinaire 

ou le gagnant aura 2000 pièces d'or, ....) tant mieux, cela prouve qu'il vit et vous y êtes 

tous pour beaucoup. 

Quelques infos et remarques à vous communiquer: 

a)La course de chars de la rentrée 2018 a vu la victoire de Ledernier avec 24 points, 

suivi de Nami se classant 2éme avec 19 points et le 3éme Gundax avec 18 points. 

Merci de votre participation, un vendredi soir de course, nous avons été 18 membres à 

prendre le départ. 

b) Avez vous vu notre site web (sgnr.fr), allez y et surtout faites le connaitre autour de 

vous, c'est une manière de se faire connaitre et de recruter, du reste nous avons des 

retours de personnes intéressées. 

c)Les batailles d'Automne sont lancées (les inscriptions jusqu'au 15/10/2018) 

Vous avez toutes les infos sur le forum du clan , sous planning/événements 

internes/course d'Automne. 

Récompense de 1000 pièces d'or à chaque joueur de l'équipe gagnante. 

d) J’ai esoi  de pe so el e  QM/O ga isateu s d’ e e ts, je ela e ce besoin, 

car avec un commandant en second, nous organisons les différentes manifestations 

depuis la rentrée et tous les événements à venir. 

Ceux qui seront décidés pour prendre une place de QM, pourront aller sur le forum 

pour voir le rôle de cette place et nous contacterons, bien sur il y aura une formation 

faite par le commandant en second chargé des QM. 

e)Vous savez que tous les mercredi, un sur deux, la soirée est dédiée à l'entrainement 

avec un strateur , les membres du clan et le Commandant en second chargé des 

Officiers de combat. 

Je vous demanderai de participer à ces entraînements, ils sont bénéfiques pour 

apprendre à jouer ensemble, des nouvelles techniques de jeu et surtout pour le 

respect de celui qui organise cette soirée, si vous ne pouvez être présent ce soir la, 

prévenez le Commandant en second chargé des Officiers de combat de votre absence, 

sera plus correct.  

f) WOT nous prévoit un mois d'Octobre 2018 chargé en événements, Adrien vous a mis 

sur le forum, le planning de ses manifestations. 

 

Je vous souhaite à tous un bon jeu, des bonnes batailles d'automne 2018 et vous dit au 

mois prochain 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
http://www.sgnr.fr/
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 Les Statistiques De septembre 2018 

Classement du clan au 01/10/2018 

 

Les caisses gagnées en bastions arrivent très régulièrement dans le clan et nous 

approchons encore des 100000 caisses ce qui va permettre très prochainement une 

nouvelle évolution du bastion des SGNR. 

 

RECRUTEMENTS SEPTEMBRE 2018 

20 invitations traitées – 5 recrues => 25% de réussite 

Recruteur Accepté Refusé 

Ercyss 0 1 

Darkness 1 8 

MD_Winter 0 2 

Mlins 4 4 

Le site a aussi reçu 2 candidatures spontanées : t ait es ais sa s e ute e t à l’issue. 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
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TECHNIQUES DE COMBAT 

 
 

 

“ide“ api g, hulldo , i le…Ces te es et ie  d’aut es  eg oupe t l’e se le des te h i ues de ases ui so t utilis es 

dans les combats de chars, quelque soit le type de batailles ou le Tiers utilisé. 

(Ce tuto est en partie tiré du forum officiel WOT Fr, merci à son auteur). 

 

Il existe 4 grandes catégories de techniques : 

Les Techniques Défensives. Les Techniques Agressives/Défensives. Les Techniques Agressives. Les Techniques Agressives 

Rapprochées. 

Les Techniques défensives :  

Seul le SideScraping et son Dérivé le ReverseSideScraping sont classé comme étant "Défensif", pour la bonne et simple raison, qu'il 

faut attendre que l'ennemi attaque pour agir. SideScraping signifie : Ferraille de Coté.  

SideSraping Simple :  

 

1) : Positionnez votre char en face d'un obstacle (qui doit vous protéger 

intégralement, ex : Maison) 

 
 
 

 

 

 

2) : Faite pivoter votre char en maintenant votre avant de caisse caché, puis ajuster votre 

angle (il varie de 5° a 30° selon les chars utilisés). 
 

Le but étant de faire « bouncer » (ricocher) le tir ennemi. 

 

 

 

 

 

 

 

3) : Attendez que l'ennemi tir, puis faite une marche arrière en maintenant votre angle 

et tirez. 
 

 

 

 

 

4) : Repositionnez votre char anglé a l'étape initial face a l'obstacle, puis faite des mouvements de marche avant, marche arrière 

court (bougez pour forcer l'ennemi a vous tiré dessus). 

5) : Répéter le cycle 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr


 

 

4 Le canard Sanguinaire                                                                                           OCTOBRE 2018 / N°26 

 

Forum SGNR                             Le Blog SGNR                                              Youtube SGNR                                    Twitter SGNR 

ReverseSideScraping :   

Cette variante consiste a faire la même chose, mais votre caisse est inversé (l'avant passe a l'arrière). Cette technique sert pour 

avoir une meilleure vue (si votre tank a une tourelle a l'avant) et protège vos weakspot (vos points faibles) a l'avant. Attention 

cette technique est très dure à mettre en place, et pas adaptée pour tous les chars.  

Nota : Chaque char, possédant sont propre angle, plus le blindage latéral est fort, plus le SideScraping sera efficace. Cette 

technique sert à verrouiller un point clé, faisant office de temporisation (ralentir/stopper la progression de l'ennemi), cela permet 

a votre équipe de pouvoir réagir et d'arriver a temps pour vous aidez. Pour contrer un joueur faisant du sidescraping, il existe trois 

solution : 1 - Faite un SideScraping également, en appliquant vos tir, 2 - Contourner le et attaquer le sur un autre flanc. 3 - Allez au 

corps à corps (s’il est isolé). 

Les Techniques Agressives/défensives :  

Ces techniques permettent de vous adaptez à la situation, que se soit en attaque ou en défense. Cette polyvalence est utile en cas 

de changement rapide de stratégie (d'un rush a une temporisation par exemple). Les deux techniques de cette catégorie sont le 

HullDown et le PermaTracking. Ce qui signifie : Caisse Caché et D’ he ill  Permanent.  

HullDown Simple sur terrain plat :  

1): Positionnez votre char derrière un obstacle vous permettant de cacher la caisse de votre char, tout en laissant votre tourelle 

dépasser.  

2) : Faite feu.  

3) : Faite gigoter votre tourelle de gauche à 

droite avec une légère rotation durant la 

période de reload pour bouncer le tir ennemi. 

 

HullDown Simple sur terrain penché :  

1) : Positionnez votre char sur une pente a proximité 

de l'ennemi. Puis avancer jusqu'à ne laisser apparaître 

que votre tourelle. 

2) : Faite feu.  

3) : Reculez pour caché entièrement votre char, 

pendant la période de reload. 

 

Nota : Pour avoir un HullDown optimal, il est préférable que le char utilisé possède une tourelle fortement blindée et/ou ayant un 

mantelet (la partie qui entoure le canon à sa sortie de tourelle) imposant. Pour le HullDown de pente le char doit posséder en plus, 

u e e elle te d p essio  l’a gle gatif du a o . Cette te h i ue pe et de e ouille  u  poi t l  et/ou d' li i e  sans trop 

de risque un char ou groupe de chars. Tous comme le SideScraping le Hulldown sert a temporiser avec assurance la progression 

d'une attaque ennemi. Pour contrer un joueur en Hulldown il faut aller au corps a corps en le prenant de coté. 
 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
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PermaTracking :  

1) : Positionnez votre char de façon a voir le galet avant/arrière de votre 

ennemi sans qu'il puisse vous endommagez.  

2) : Faite feu sur le galet en continu pour casser la chenille et immobiliser le 

char ennemi. 

3) : Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'ennemi soit mit hors état de nuire.  

Nota : Cette technique nécessite d'avoir un bon reload et une bonne précision. Assurez-vous également qu'aucun autre ennemi ne 

puisse vous interrompre. Le but du PermaTracking est d'immobiliser un char, pour éviter qu'il n'attaque/bloque vos alliés/point clé. 

Souvent utilisé pour une contre-attaque ou stopper un rush. Il permet aussi de stopper un char très blindé pour favoriser un tir 

d’a tille ie. 
 

 

Les Techniques Agressives :  

Les techniques agressives on pour but de déstabiliser l'ennemi ou d'éliminer rapidement un char/groupe. La seul technique, étant 

purement agressive est le Peek a Boo. Qui signifie : Caché Coucou.  

Peek a Boo :  

1) : Positionnez votre char dernière un obstacle qui vous protège 

intégralement.  

2) : Sortez rapidement puis faite feu sur l'ennemi.  

3) : Retournez rapidement vous caché pendant le reload. 

 

 

Nota : Le Peek a Boo est idéal pour les chars réactifs ayant une bonne précision. Ce dernier a pour effet de ha ele  l’e e i. Cette 
méthode peut très vite énerver l'ennemi qui fera donc plus d'erreur et par conséquent déstabilisera la formation de l'ennemi. 

 

Ce tai s joueu s so t pass s ait e da s l’a t du Pekk a Boo. 
 

 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
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Les Techniques Agressives Rapprochées : 

Ces techniques ont pour but d'éliminer le plus efficacement un char dangereux, isolé, ou peu maniable, dans un temps court. Deux 

techniques sont représentatives de cette catégorie : Le Circle et le Huging. Ce qui signifie, Cercle et Câlin.  

Circle :  

1) : Repérez un char isolé, de type TD ou Lent de caisse + tourelle.  

2) : Mettez les gaz en sa direction, et exagérer sur le flanc que vous attaquer.  

 

 

3) : Au dernier moment changer de cap, pour l'autre flanc, pour feinter la cible et 

ainsi la prendre par surprise.  

 

 

 

4) : Tourner autour de votre cible de façons a tracer un cercle, puis chercher a 

rester positionner a l'opposé de sont canon.  

5) : Faite feu, en visant les points sensibles du char ennemi, et veillez a ne 

jamais être dans sa ligne de mire.  

 

 

 

 

 
Nota : Pour bien circle avec votre char, il est préférable qu'il soit plus mobile que la cible. Le cercle doit être ni trop large, ni trop 

serré, il faut qu'il soit dans la courbe naturelle de la rotation du char. C'est à dire, la rotation ou la vitesse du char est légèrement 

inférieure à la vitesse max du char. Prenez le temps d'assurez votre tir, quitte a passé en mode visé. Cette technique a pour but 

l'élimination rapide d'un char peu maniable. 
 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
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Huging type FaceHug : 

1) : Positionnez votre char face à votre cible, puis coller vous a elle. 

2) : Faite feu sur ses zones peu blindées (privilégié le ou les tourelleau).  

 

 

 

3) : Forcer votre ennemi a visé votre mantelet.  

 

 

 

 

 

Huging type FlankHug :  

1) : Dirigez vous vers votre cible, puis coller vous flanc à flanc.  

2) : Faite feu sur son flanc.  

 

 

3) : Avancer d'avant en arrière très fréquemment et rapidement. 

 

 

 

 

 

Nota : Le FaceHug est préférable pour les chars possédant un blindage de face et de tourelle très fort, le but est d'empêcher 

l'ennemi d'attaquer d'autres alliés. Le FlankHug est lui réservé aux chars bas de caisses, ayant une tourelle bien blindée, et une 

bonne réactivité. Le but est d'empêcher que l'ennemi puisse vous focus (viser) vos parties les moins blindées. Tout comme le 

FaceHug, cette technique permet de se rendre "cible prioritaire" pour l'ennemi. 
 

 

Toutes ces techniques sont les bases du combat à connaitre mais ne e pla e t pas l’e p ie e de jeu. De plus  il vous faut 

adapter la bonne technique à la bonne situation et au bon char, si vous ne connaissez rien sur le char ennemi en face de vous 

eakspot, te ps de eload, o ilit …  ces techniques (surtout les techniques agressives) ne vous se o t pas d’u e g a de utilit  
et is ue e de tou e  à l’a a tage de l’e e i. 
 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
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 L’HISTOIRE D’UN PETIT STUDIO BIELO-RUSSE INCONNU IL Y A DIX ANS : 

WARGAMING.NET 

Nous sommes e   da s la apitale de la Bi lo ussie, Mi sk. E o e tudia t à l’u i e sit  d’Etat, Vi to  Kisl i, u  jeu e 
a ou eu  de l’i fo ati ue et des jeu  id o, fo de Wa ga i g. et e  o pag ie de sept de ses a is. Pou  leu  p e i e 
production, ils se lance t da s l’adaptatio  d’u  jeu de plateau t s populai e faisa t s’aff o te  di e ses a es issues de 

l’A ti uit  jus u’au Mo e -âge. De Bellis Antiquitatis devient ainsi De 

Bellis A ti uitatis O li e, alias DBA O li e, à sa so tie e  l’a  . Petits 
moyens, mais grandes ambitions avec ce premier succès, la talentueuse 

équipe parvient à se forger une solide communauté de fans et une 

certaine réputation dans le milieu. La machine se met doucement en 

a he et e s’a te a plus. 

 

Victor Kislyi, fondateur de Wargaming.net 

  

Alors que la mode est au FPS, genre qui cartonne en ce début de millénaire, Victor Kislyi ne veut pas se contenter de suivre la mode 

et préfère laisser parler son amour inconditionnel de la stratégie. Il faut dire que son enfance a été marquée par les échecs, un jeu 

u’il aît ise e t e e t ie  au poi t de de e i  ha pio  de Mi sk à l’âge de sept a s ! Il va suivre ce chemin  et faire grandir 

sa o pag ie petit à petit. C’est ai si ue pa aisse t Massi e Assault et ses t ois suites entre 2003 et 2006, puis Galactic Assault : 

P iso e  of Po e  e   et, e fi , Op atio  Bag atio  l’a e sui a te. Tous es jeu  de st at gie pe ette t à la fi e de 

de e i  u  studio ajeu  d’Eu ope et de se fai e e a ue  pa  
S ua e E i . L’ diteu  ippo  pu lie ai si l’e elle t E d of Wa  e  
2009, une collaboration exceptionnelle, notamment récompensée 

pa  u  t s joli  su   de la pa t d’IGN. 

 Pu li  pa  S ua e E ix, O de  of Wa  a a u  l’histoi e du RTS 

  

  

 

Ils sont désormais près de 80 employés à se rendre chaque jour dans les locaux 

de Wargaming.net, laissant libre court à leur imagination pour créer des jeux. 

Not e petite t oupe i lo usse e  est sû e, l’a e i  est au  jeu  e  lig e, à 
l’i age de Wo ld of Wa aft et de eau oup de tit es parus sur Steam. 

Toujours à la recherche des technologies les plus modernes, le studio se lance 

alo s da s le d eloppe e t d’u  MMO. Ap s uat e ois de e he he 
intensive, une petite fête organisée dans un appartement de Moscou va tout 

changer. Victo  Kisl i est là, e tou  d’u e poig e d’a is de lo gue date. U  
e tai  Pete  p se te alo s à l’asse l e Na  Field, u  ieu  tit e etta t e  

s e des a i es de gue e et ui o pte e o e aujou d’hui u e petite 
communauté de fans en Russie. 

 Navy Field, sou e d’i spi atio  pou  Wo ld of Ta ks 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr
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Pou  Kisl i, ’est la latio . "Il espe tait u  o te te histo i ue, il tait authe ti ue et, e o e plus i po ta t, il s’appu ait su  u  
modèle free-to-pla ", o fie a l’i t ess . A  de so  tale t, l’homme réussit à imaginer un concept inédit et excitant en voyant 

les images de ce vieux jeu de guerre. De retour au bureau, il convoque ses équipes avec lesquels il réfléchit durant de longues 

heu es, puis de lo gs jou s. Mais l’atte te e  aut la pei e, l’id e fi ale est u  jeu e  lig e p oposa t des atailles de ta ks 
spectaculaires, un grand respect des détails historiques et un aspect stratégique poussé. Une nouvelle fois, le projet est 

extrêmement ambitieux, mais Wargaming.net est certain de tenir là u e pe le ui olutio e a l’i dust ie id oludi ue. 
Malheureusement, les éditeurs bien trop frileux ne partagent pas cette vision et refusent le projet les uns après les autres, précisant 

u’il ’  au u e ha e u’u  tel tit e a he… 

L’u e des p e i es images de World of Tanks. 

  

 Il ne faut pas toujours écouter les médisants et croire en ses 

es, ’est ue p ou e t i i Kisl i et ses a is. Ils p e e t 
ainsi la décision de publier eux-mêmes leur bébé en 

o e ça t tout d’a o d pa  la Russie, u  pa s 
profondément marqué par les guerres de chars. La fête peut 

enfin commencer, World of Tanks sort le 12 août 2010 dans 

le pays des tsars. Les gamers se passent alors le mot en 

quelques jours : « il y a un jeu qui propose gratuitement des 

batailles de tanks réalistes en ligne ». 

Il est aussi joli u’u  tit e ajeu  alis  pa  u  g os studio a i ai , les li d s esse le t t ait pou  t ait à leu s odèles 

historiques et il est aussi fun que simple à comprendre. Vous imaginez la suite, les serveurs sont satu s e  oi s d’u e se ai e, si 
bien que les ingénieurs de Wargaming.net sont obligés de veiller nuits et jours sur leurs dispositifs. Rapidement, la société est forcée 

d’a lio e  so  i f ast u tu e seau pou  a ueilli  les illie s de ou eau  joueurs qui affluent chaque jour. 

 

U e hose est sû e, Kisl i e s’ tait pas t o p . So  id e e  la uelle au u  diteu  e o ait p e d d’assaut le o de du jeu 

vidéo ! Fa e à e su s sa s p de t pou  le studio, la Bi lo ussie et e l’Eu ope de l’est e  g al, ot e joueu  d’ he s 
doit batailler sur deux fronts. Tout d’a o d, il fait e  so te ue so   soit guli e e t is à jou  et a eu  de ou eau  
o te us. La o u aut  d jà p se te e s’e uie ja ais g â e à l’ajout de ou eau  ta ks et autres fonctionnalités inédites 

s e  fo tio  des etou s des fa s su  les fo u s. De l’aut e ôt , l’ uipe doit a solu e t p o de  au la e e t des ditions 

t aduites pou  l’Eu ope et les Etats-Unis qui réclament de plus en plus ce jeu dont toute la Russie fait l’ loge. Le studio e hô e pas 
et d s l’ t  , des e sio s ta so t la es u  peu pa tout à t a e s le o de. 

Moi s d’u  a  ap s sa so tie, ’est tout le glo e ui to e sous le ha e de 
e jeu d’u  ou eau ge e. Le 4 ja ie  , le tit e o pte plus d’u  illio  

de joueurs et le 24 mai de la même année, ce sont déjà trois millions de 

commandants virtuels qui se déchaînent sur le champ de bataille. Deux ans et 

un record du monde homologué par le Guinness Book plus tard, les compteurs 

affi he t  illio s d’i s its. B ef, ’est e ue l’o  appelle u  a to  
international, la planète entière est séduite par World of Tanks. 

Cela nous amène finale e t à aujou d’hui, l’a e . En huit années 

d’e iste e, le jeu ’au a fait ue p og esse , a lio a t ses fo tio alit s, 
passant de 60 à plus de 500 tanks, atteignant 15  illio s de joueu s et s’e po ta t su  u e ultitude de platefo es. Pla Statio  4, 
Xbox One, Xbox 360, iOS et Android, tous ont été contaminés par la WoT- a ia, aussi ie  ue le ilieu de l’eSpo t ui se gale de 
l’aspe t st at gi ue du tit e. U e ita le su ess sto  à l’a i ai e, ais alis e pa  u  e t ep e eu  i lo usse auda ieux. 

Aujou d’hui âg  de 4  a s, Vi to  Kisl i est e o e à la t te de Wa ga i g. et et toujou s aussi a ou eu  de so  jeu de ta ks u’il 
d it o e "u e id e illa te ise e  œu e pa  u e o e uipe". 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
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Les ANIMAUX MARINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujou d’hui, o  sait u’il e iste e i o  ,7 illio s d’esp ces : 
 350 000 végétaux 
 ,3 illio s d’a i aux dont 900 000 insectes 
 50 000 micro-organismes 

 
O  sait gale e t u’il  a 240 000 espèces marines. 

 
Les s ie tifi ues esti e t u’o  peut e o e découvrir e tre  et  illio s d’esp ces ! 
 

Chaque année, ils découvrent environ 18 000 nouvelles espèces. 

 
Mais malheureusement, entre 25 000 et 50 000 espèces disparaissent tous les ans. 

 

99% des esp es a a t u su  Te e ’e iste t plus ! 

 

 

LA CLASSIFICATION DES ÊTRES VIVANTS 

Da s la atu e, il e iste eau oup d’ t es i a ts. Pou  s’  et ou e , l’ho e a d id  de les lasse . Il a o e  pa  
disti gue  l’a i al de la pla te. 
 

Pou  d i e les a i au , il s’est as  su  des poi ts o u s comme : 

 

L’aspe t o phologi ue l’a i al a-t-il u e olo e e t ale ? u e ou he ? des ageoi es ? des pattes ? des poils ?…  ; 

Le ode de d pla e e t l’a i al ole-t-il ? nage-t-il ?…  ; 

Le ilieu de ie l’a i al it-il da s l’eau ? à la o tag e ?…) ; 

Le gi e ali e tai e l’a i al est-il herbivore ? carnivore ? omnivore ?… . 
Par exemple : tous les animaux qui ont une colonne vertébrale appartiennent au groupe des VERTÉBRÉS. 
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Voici une classification simplifiée : 

 
 

 

Quelques définitions pour mieux comprendre : 

 

Mammifère : A i al ui poss de des a elles, ela sig ifie u’il allaite ses petits o e la baleine à bosse ou l’otarie des 
Galápagos. Ils espi e t a e  des pou o s. L’ho e est u  a if e. 
 
Poisson : Animal qui vit dans l'eau. Il ne peut pas respirer à l'air libre et il n'a pas de poumons. Il possède des branchies pour 

respirer. Il a des nageoires pour se déplacer comme le grand requin blanc ou le poisson-clown. 
 

Cnidaire : Animal qui possède des cellules urticantes comme l’anémone ou la méduse dorée. 

 

Echinoderme : A i al sa s t te do t le o ps est di is  e   pa ties o e l’oursin diadème   et l’ toile de er. Arthropode : 

Animal qui possède des pattes articulées comme le crabe araignée de mer géante ou la limule. 

 

Mollusque : Animal à corps mou comme la pieuvre violacée, souvent protégé par une coquille comme le bigorneau. 

 

Spongiaire : A i al ui poss de u  s uelette l ge  et po eu  o e l’éponge. 
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OÙ VIVENT LES ANIMAUX MARINS 

Sur la Terre, il y a 5 océans. Ce sont de grandes te dues d’eau sal e ui e ou e t la Te e. 71% de la surface de la Terre est 

couverte par les océans. C’est pou  ette aiso  u’o  la su o e "Pla te leue". 

 

 

Il y a : 

 

- L’o a  Pacifique 
 

- L’o a  Atlantique 
 

- L’o a  Indien 

 

- L’o a  gla ial Arctique 
 

- L’o a  gla ial Antarctique 
 

 

 

 

 

Il existe aussi des mers comme la mer Méditerranée, la Manche ou la mer du Nord. Les mers sont plus petites que les océans et 

elles entourent les continents. 

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND 

Dans les océans, cohabitent des êtres minuscules comme les larves de poissons et de crustacés et des géants comme la Baleine 

bleue. 

Les la es de poisso s et de usta s so t i isi les à l’œil u. 
 

 

 

 

La baleine bleue mesure entre 25 et 33 mètres soit la hauteu  d’u  i eu le de  tages et p se aussi lou d ue  l pha ts 
réunis (130 tonnes). 

 

 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://www.sgnr.fr


 

 

13 Le canard Sanguinaire                                                                                           OCTOBRE 2018 / N°26 

 

Forum SGNR                             Le Blog SGNR                                              Youtube SGNR                                    Twitter SGNR 

Le plancton est à la ase de la ie a i e. Il peut t e g tal, o  l’appelle alo s le ph topla to  petites algues 
i os opi ues  ou a i al, o  l’appelle zoopla to  la es de poisso s, la es de usta s… . 

 

Chaque animal a son menu ! 
 
Ce tai s a ge t d’aut es a i au . Ce so t les carnivores o e l’orque. 

 

D’aut es p f e t les algues et les he es a i es. Ce so t les herbivores comme le dugong. 

 

Ceux qui mangent à la fois des végétaux et des animaux sont des omnivores comme la tortue     verte. 

 

LA REPRODUCTION 
 
Se ourrir c’est i porta t ais se reproduire aussi, la survie de l’esp ce e  d pe d ! 
 

Pour faire des bébés, il faut en règle générale un mâle et une femelle, d’u e même espèce. Et il faut u’il y ait 

un accouplement. 

 

Pour rencontrer une femelle et faire des bébés, les mâles utilisent différentes méthodes de séduction :   

 

 La raie manta ou le dauphi  fo t des o ds da s l’eau pou  i p essio e  la fe elle ; 
 Le poisson-clown utilise lui la parade : il exécute une petite danse pour séduire sa femelle. 

 

 

Lo s de l’a ouple e t, des esp es peu e t t e ag essi es. 
 

C’est le as du g a d equin blanc qui mord fortement la femelle, lui laissant des cicatrices ou de la raie manta (nageoires 

cassées, queue brisée). 

 Le mâle tortue verte  reste, lui, pendant 6 heures accroché à la carapace de sa femelle. 

 

 D’aut es esp es so t plus te d es : la mâle baleine à bosse caresse la femelle avec sa nageoire. 

 

Certains poissons utilisent des astuces rigolotes pour se reproduire. Ainsi, quand le mâle poisson-clown ne trouve pas de 

fe elle, il g ossit et ha ge de se e puis pa t à la e he he d’u  âle ! 

D’aut es so t he aph odites, ’est-à-di e u’ils so t à la fois âle et fe elle. C’est le as de la u e u a  : ua d le âle 
atteint 90 centimètres, il se transforme en femelle ! 

 

Des esp es se ep oduise t sa s s’a ouple . La fe elle po d des œufs et le âle d pose ses spe atozoïdes* dessus. C’est le 
cas du chirurgien bleu. 

 

De so  ôt , le o ail pi ua t li e des o ules* et des spe atozoïdes e  plei e eau ui se e o t e o t pou  fo e  u  œuf. 

 

Qua d le spe atozoïde e o t e l’o ule, il forme un embryon qui deviendra un bébé. Il existe des animaux qui sont : 

 

 Ovipares 

A i al ui po d des œufs da s les uels se t ou e le . 

C’est le as de la plupa t des poisso s et de la pieu e iola e. 
 

 Ovovivipares 

A i al ui po d des œufs ais do t l'i u atio * se fait da s le e t e  de la fe elle. L’œuf ’a pas esoi  de sa a a  pou  
se développer. Il éclot dans le ventre. 

C’est le as du g a d e ui  la  ou de la aie a ta. 
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Vivipares 

A i al do t l'œuf se d eloppe sous fo e d'e o  et do e aissa e à u  . L’e o  a esoi  de sa e pou  se 
développer (il peut être relié à sa mère par le cordon ombilical). Les femelles vivipares ont le ventre qui grossit et les petits 

sortent du ventre de leur mère. 

C’est le as des a if es marins comme la baleine ou le dauphin. 

 

Malg  e ue l’o  pou ait pe se , e e so t pas les a i au  les plus g os ui fo t le plus de s. La alei e à osse peut 

avoir 12 petits dans sa vie alors que le poisson-lu e po d  illio s d’œufs pa  a  ais eau oup d’e t e eu  se o t a g s  
! 

 

La plupa t du te ps, la aissa e des s se fait da s l’eau ais uel ues a i au  a i s p f e t e e i  su  les plages.  La 

tortue verte et la limule reviennent toujours sur les plages pour pondre leurs œufs. 

 

 

 

 

 

DISPARITION ET MENACES : 
 
De nombreuses menaces pèsent sur les animaux marins : 

 

Da s les o a s, il  a eau oup de d hets o e des sa s plasti ues, des a s d’o di ateu , des outeilles e  plasti ue, des 

p eus, des filets de p he,… 

 

Les hommes pêchent trop de poissons. Ils vont de plus en plus profond ratissant les fonds marins. 

Les filets pou  p he  so t t op g a ds et des a i au  p ot g s so t pi g s à l’i t ieu . Ils se oie t ou s’ touffe t. 
 

Les morceaux de filets de pêche perdus e  e  so t e  lo . Ils se d o pose t t s le te e t. Les filets s’e oule t autou  
du cou des phoques qui meurent étouffés. 

 

Parfois, des pétroliers font naufrage, déversant du pétrole gluant et toxique qui empoisonne et tue la faune et la flore marine. 

 

Il  aussi des pollutio s u’o  e oit pas o e les p oduits hi i ues ui e poiso e t et tue la fau e et la flo e a i e. 
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