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Introduction
C’est en effet au milieu aquatique que l’on va s’intéresser, donc à l’eau bien sûr.
Densité de l’eau douce : elle est variable en fonction de la température de l’eau,
maximale à 4°C, on dira que sa densité vaut 1 à cette température pour 1 poids
de 1kgf/l. Intervient pour les mouvements de l’eau et la thermocline.

Visibilité
La visibilité est limitée dans l’eau
Disparition des couleurs (le rouge d’abord) et diminution de l’intensité de celle-ci
(donc utilisation d’un phare de plongée) avec l’augmentation de profondeur.
Les Particules en suspension, la turbidité de l’eau accentuent cette limitation.
On est dans une sphère de visibilité qui va de quelques dizaines de cm a plusieurs
mètres (petite en eau douce lac et carrière, plus grande en Mer)
On a donc une limitation de la perception de ce qui nous entoure et donc de bien
observer.
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Tous les milieux aquatiques présentent de la vie avec leur richesse spécifique.
Une biodiversité ! Petite ou grande, lorsque nous plongeons, nous partageons leur
Milieu !
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Thermocline :
La couche d’eau chaude s’appelle l’épilimnion.
La couche d’eau froide est l’hypolimnion.
Entre les deux se trouve la thermocline !

En été

En hiver

La chaîne alimentaire
C’est un cycle alimentaire comprenant une cascade d’échanges trophiques
(alimentaires) dans un milieu peuplé d'animaux et de végétaux. Chaque organisme
est à la fois proie et prédateur dans le cycle depuis le maillon végétal jusqu’aux
décomposeurs (les bactéries). Ces dernières transforment la matière organique
(cadavres) en matière minérale qui est réinjectée dans le cycle par le
phytoplancton et les plantes.
Les producteurs : Phytoplancton et algues qui utilisent l'énergie solaire pour
produire de la matière organique vivante à partir du CO². Ils constituent le
premier maillon de la chaîne.
Les consommateurs : prédateurs herbivores pour le premier maillon, puis
carnivores pour les suivants. Ce sont les maillons intermédiaires.
Les décomposeurs : Bactéries qui assurent la minéralisation de la matière
organique. Elles représentent le dernier maillon de la chaîne.
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Toute atteinte d’un maillon entraîne une modification du cycle, avec une
détérioration du biotope parfois irréversible (ex : pollution organique de l’eau, ou
eutrophisation, avec prolifération d’algues filamenteuses, de cyanobactéries
entraînant une modification ou une disparition des maillons supérieurs !).

Classification :
Que ce soit en eau douce ou en mer, une classification est nécessaire pour s’y
retrouver. Il y en a plusieurs (selon la répartition géographique, selon le régime
alimentaire, selon le comportement) mais on utilise le plus souvent les
caractéristiques anatomiques.
Les animaux et les végétaux sont classés en groupes qui ont des caractéristiques
communes, c. à. d. qu’ils ont une certaine ressemblance. Cela s’appelle la
systématique. On crée des phylums (Règne, embranchement, classe, ordre,
famille, genre, espèce). RECOFGE

Que retrouve-t-on dans l’eau douce :
Des algues (rouges, brunes, vertes), des plantes à fleurs, des éponges, des
cnidaires, des plathelminthes, des annélides, des mollusques, des bryozoaires,
des crustacés, des insectes, des poissons osseux, des mammifères et des
tortues.
Tout ceci sera approché dans les chapitres suivants.
Plaquette LiFras
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