Sciences

fiche n°7
Le biotope marin
Objectif :

Découvrir la biodiversité et l’interaction des êtres vivants,
relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.

• Qu’est-ce que la biodiversité ?

a biodiversité, c’est la variété de toutes les formes de vie. Les animaux, les
L
plantes, les champignons et les bactéries font partie de la biodiversité mais aussi
les paysages et les individus d’une même espèce. Toi aussi, en tant qu’être humain
tu en fais partie !
epuis l’apparition de la vie, les espèces évoluent constamment. Certaines
D
disparaissent tandis que d’autres apparaissent. Ainsi, le nombre d’espèces sur la
planète change en permanence.
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• La biodiversité marine

 n sait que les 3/4 de la surface de la Terre sont constitués par les océans.
O
La biodiversité marine est donc exceptionnelle.
95 % des espèces se trouvent en effet dans les océans.

L
 es scientifiques ne connaissent pas encore toutes les espèces marines qui existent
mais grâce à des sous-marins scientifiques comme le Nautile, ils en découvrent de
plus en plus !
 a biodiversité dans les océans est exceptionnelle. On y rencontre : des cétacés,
L
des siréniens, des poissons, des crustacés, des mollusques, des méduses, des algues
et même des bactéries et des microbes.
- Sirénien :	Mammifère aquatique qui a la forme d’un poisson (ex. le dugong,
le lamantin).

- Cétacé :	Grand mammifère aquatique possédant des nageoires antérieures
et une nageoire caudale horizontale (ex. la baleine, le cachalot,
le dauphin).

- Crustacé :	Animal arthropode à carapace, au corps formé de segments munis
chacun d’une paire d’appendices (ex. la daphnie, le cloporte).
- Mollusque :	Animal invertébré au corps mou (embranchement des mollusques :
céphalopodes, gastéropodes, bivalves).

- Bactérie :	Micro-organisme formé d’une seule cellule, sans noyau, à structure
très simple, considéré comme ni animal ni végétal.
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• Les écosystèmes marins

 n écosystème comprend à la fois le milieu naturel, la faune et la flore qui y vivent.
U
Les océans sont composés d’écosystèmes très variés.

L’exemple du récif corallien :

• Qu’est-ce qu’un récif corallien ?
- Ce sont les squelettes d’animaux appelés polypes qui forment les récifs.
- Les coraux grandissent de quelques centimètres par an.

• Où vivent les coraux ?
- Les coraux se forment dans les mers tropicales chaudes et peu profondes.
- Ils aiment les eaux claires et lumineuses.
• Quelle température fait-il dans les récifs coralliens ?
- La température ne descend jamais en dessous de 20°C.

• Qui vit dans les récifs coralliens ?
- Une faune riche et variée.
- Exemples de faune : les tortues marines, les raies manta, les murènes ruban ou
encore les poissons-clowns.

• La chaîne alimentaire

 ans le plancton, aucune vie n’existerait dans les mers. Il est à la base de la chaîne
S
alimentaire.
Le plancton microscopique sert de nourriture aux créatures plus grandes qui, à
leur tour, font le repas des petits poissons. Les petits poissons sont ensuite dévorés
par des poissons plus gros et ainsi de suite jusqu’aux animaux comme les requins.
Il y a une exception : la baleine mange directement le plancton.
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Place dans le schéma ci-dessous les gomettes d’animaux pour respecter la chaîne
alimentaire dans les fonds marins :

est mangé par

est mangé par

est mangé par

Le plancton
est mangé par
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• La biodiversité marine en danger

 cause des activités humaines, les océans et les espèces qui les peuplent sont
À
aujourd’hui menacés. Certains animaux marins ont déjà disparu, d’autres sont en
danger.
Pourquoi les animaux sont-ils menacés ?
Ce sont les humains et leurs activités qui sont à l’origine de ces dégâts :
•	La pêche : Les hommes pêchent trop de poissons. Ils atteignent de plus en plus
les grandes profondeurs.  Les filets pour pêcher sont trop grands et des animaux
protégés sont piégés à l’intérieur. Ils se noient ou s’étouffent. Les morceaux de
filets de pêche perdus en mer sont en nylon. Ils se décomposent très lentement.
Les filets s’enroulent autour du cou des phoques qui meurent étouffés.  
•	Les pollutions : Il existe plusieurs pollutions qui détruisent la faune et la flore
marine.
 es pollutions chimiques : les eaux usées et les déchets chimiques non traités
L
sont souvent refoulés directement dans les fleuves qui rejoignent les océans.
es pollutions agricoles : les pesticides et les engrais utilisés en agriculture
L
aboutissent dans la mer où ils sont absorbés par le plancton.
•	Les déchets : on trouve de nombreux déchets dans les océans. Il y a beaucoup
de sacs plastiques. Les tortues marines les attrapent et s’étouffent avec, les
confondant avec des méduses.
•	Le pétrole : à cause d’accidents pétroliers mais surtout à cause du dégazage,
les marées noires gluantes et toxiques empoisonnent et tuent la faune et la flore.
•

 e nucléaire : la présence de radioéléments d’origine humaine dans les océans
L
de la planète date des années 1940. La source principale a été l’essai d’armes
nucléaires dans l’atmosphère. Depuis les années 1940, certains pays ont
procédé à l’immersion en mer de déchets radioactifs. Les sous-marins nucléaires
constituent également un grave danger pour le milieu marin en cas de naufrage.
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• Glossaire

A
 fin de mieux comprendre ce texte documentaire et à l’aide de ton dictionnaire,
complète le glossaire ci-dessous.

Bactérie :

Crustacé :

Déchet radioactif :

Dégazage :

Ecosystème :

Faune :

Flore :
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Marée noire :

Mollusque :

Plancton :

Radioélément :

Pour aller plus loin

•C
 ette activité pourra être complétée par l’émission C’EST PAS SORCIER
« Récifs coralliens : trésors en péril »

•D
 ébat : À ton avis, comment pourrait-on faire pour vivre en meilleure harmonie
avec notre environnement ?
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