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AUGIER 

Assistant 
des Sciences de la 
et de 
Facultés des Sciences 

illustrations  de cet asticle ont étk fournies 
pas l'auteur. 

les particularités 
de la mer Méditerranée : 

son origine,  son  cadre,  ses  eaux,  sa flore, 
sa faune, ses  peuplements,  sa fragilité étologique 

U N  A 

du conti- 
nent hypothétique de la 

la 
sente de l'ancienne Téthys, 

plus vaste ayant au 
des  temps  géologiques le continent 

et le continent 
Cet consécutif à la 

des  plissements  alpins qui l'en- 
de (Atlmas, 

Nevada, Apen- 
nin, Alpes chaînes balkani- 
ques,  etc...), a deux  bassins  (oc- 
cidental et un seuil 
de 135 m de la Sicile 
et la Tunisie. le 

à u'ne zone de 
la Egée à une zone d'ef- 

et la à 
une zone synclinale les Apennins 
et  les . 

les 

On  distingue  classiquement ca- 
qui sont 

tous les 
: 

- ou épiconti- 
nentales qui se situent le des 

étendues océaniques et com- 
muniquent avec 
du de 

etc ...) ; 
- les qui sont 

fondément engagées  dans des 
continents ou un continent et des 

et qui ne com- 
muniquent avec  les  étendues  océaniques 
que des d'étendue 
et de faible 

de  Chine, des 
etc ...) ; 

- qui 
un seuil et peu non 

pas océan mais une 
etc ...) ; 

- les qui sont totale- 
ment Caspien- 
ne, etc...). 

Les une 
déficiente et ceci 

d'autant plus nettement que le ou les 
sont plus exigus et  moins 

fonds. Elles souvent  des ano- 
malies de la salinité et de  la 

en les 
océans, la avec' k 

; au 'les 
ont, jusqu'à plus 

une qui est 
voisine de celle  qu'a la à 
la du seuil  de  communica- 
tion. Ainsi,  les eaux de la 
née une d'envi- 

.13" depuis 350 m du 
seuil  de jusqu'à  ses  plus 

L'étendue, le et les 
la 

La se  développe 
3 800 km de le long 
du 35" de latitude ce qui 

b distance de l'Espagne à 
Sa  plus 

800 km le fond du 
golfe de Gênes et la Tunisie, elle 
atteint seulement 138 km la Si- 
cile et la Tunisie. totale 
est 3 millions de km2, ce qui 

la 35" ,de  la 
cie de l'océan Atlantique et  la 180" 

de tous les  océans  et du 
monde. 

Superficie (S) et profondeur moyenne 
des différentes' parties de la 

mer Méditerranée 

occi- 
dentale . . . . . 
tale . . . . . . . 

. . 
tgée . . . . . 
de . 

. . . . 

. . . . 
. . . 

km2 

821,3 

1 363,3 
132,O 
1 79, O 

8,3 
420,O 

42, O 
2 965,9 

m 

1 6 1 5  

1 656 
242 
583 
31 3 

1 225 
1 0  

I 429 
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Bloc  diagranme  du  précontinent de à reliefs  convexes,  appelés 
interfluves,  séparent les canyons  sous-marins. 

30 
' Options  méditerranéennes - 19 

La est une 
vement : sa moy- 
enne est  estimée à 1 450 m et à 1 650 
m en faisant 

de l O00 m 
sont atteintes ; 

et la on des 
fonds de 700 m et au Sud de la 

fosses  dépassent 4 O00 
m. Le point le plus de la 

est situé dans l'une  des fos- 
ses de (5 100 m). 

L'étude du 
que, comme les  océans et les 

dans beaucoup de cas, en 
du la pente des fonds 

est de 'faible amplitude et constitue une 

appelée e plateau continental )>. Ce 
plateau un milieu 

à 
en mison de la 

de la faible 
de ses fonds (200 m maximum) 

et de la de ses eaux. 
les données de l'ensem- 

la zone du 
plateau continental occupe  les 7,,6 
de la totale ; en 
née il beaucoup plus 
(17 % ). Au delà du plateau continen- 
tal (isobathe 200) la pente augmente 

le talus 
continental qui descend  jusque 
1 500 à 2 O00 m, où la 
pente faible et une 

e plaine ìl (dite abys- 
sale). La plaine abyssale est 
pue localement des fosses et 

Répartition des différentes  profon- 
deurs  en  surface et en pourcentage 
de la surface totale en Méditer- 
ranée sans l'Adriatique 
Stocks). 

/ 

% km3 

~ _ _ _  
200 m . . 

9,9  216,5 500-1 m . . 
9,s 212,7 200-  500 m . . 

17,O 370,2 

1 000-1 500 . . 191,l 8,s 
1 500-2 m . . 211,3 

0,5 13,7 + de 4 m . . 4,O 86,9 3 500-4 m . . 
8,7 190,5 3 000-3  500 m . . 

19,7 431,l 2 500-3 m . . 
11,9 261,2 2 000-2 m . . 

9,7 

Les deux bassins  de la 
ont 

La occidentale est 
nettement un : 
elle  est des 'massifs anciens 
et baigne  des  îles de 
vestiges de la 

; les 
des  lignes  du continues 
au Sud et à l'Est (Atlas  tellien et Apen- 
nin italien) sont l'Espa ne 
et les  Alpes, la Nevada et 

se les 
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Alpes  du Sud. plus,  les de 
sont jalonnés, à l'Est, 

de volcans actifs (Etna, Vé- 
suve, etc ...) au des  fosses  sous- 

Les  côtes sont en 
et élevées,  sauf au 

fond du golfe du Lion et les  côtes 

La a une 
complexe ; 

font 
au la 

et de l'Al- 
; au la 

Egée,  bassin 
d'où les  multiples 

sommets  des anciennes chaînes en- 
glouties, les des  Cy- 
clades,  des etc ... La 

dite, 
côtes peu 

découpées, la et la aux 
et montagneuses, 

l'Asie du Sud, la 
et la Sicile, le 

ment de l'Atlas 
Est et possède une nette individualité. 

chaude 

La latitude, 
son au 

le accentué de 
ves, domaine climatique ca- 

picales et et 
où les influences océ- 

aniques. C'est une de vaste bas- 
sin un 
hautes montagnes qui jouit du clinyat 
dit aux étés chauds 

et humides. 
La symbolise la e 

chaude >>. Au mois de qui est 
le mois le plus la 
de l'eau de est de 12" 

les côtes de 10" dans 
le de la Egée, de 17" 
les  côtes d'Egypte et de Au 
mois d'août, qui est le mois le plus 
chaud, elle  est de 21" dans le 
de de 22" les  côtes  de 

de 25" à de 27" 
les côtes d'Egypte et même de 29" 

les  côtes de La diffé- 
les moyen- 

nes du  mois le plus et du mois 
le plus chaud est en moyenne de 12" ; 
elle est de 8 à 9" les  côtes d'Al- 

de 11" en de 13" 
dans le bassin L"insolatf'on, 
souvent vive, fait en été 
la de la au contact du 

; en étant plus 
que  la se 

(pendant on 
a vu de la glace  se au niveau 
du le golfe de Salonique 
et des bassins du de 
En dessous de la et en 

dans les 50 m, la 
chute de est 

Comme on l'a 
ment, la à de la- 
quelle la ne plus 
est  voisine de 300 m : en  dessous de 
cette la 

constante, aux de 13". Si l'on 
cette à celles de 

l'eau des de l'océan qui 
ne sont que de 3 à 4", on constate 
qu'il un climat dans les 

fonds tout à 
fait 

salée 

A égale, un 
de l'Atlantique contient 3 

à 4 gpammes de sels de moins  qu'un 
d'eau de la Cette 

le fait que la 
est une in- 

dépendante qui se dans une 
zone climatique à 

tions et des fluviaux  est 
faible fie 
ces d'eau en été.  Si 
la n'était pas en 
avec l'océan, son plan d'eau s'abaisse- 

de de 1 m ,an.  Néanmoins, 
de l'océan ne pas 

à complètement les 
l'eau  est  plus salée et la salinité 
à de 

que la en sels de l'eau de 
l'océan est  en moyenne de 3,5 celle 
de la oscille 3,64 et 
3,95 %o. en qu'à 
égale,  l'eau de la est  plus 
dense que celle de l'océan et qu'elle 
c( > plus en de natation. 
Les des  fleuves diminuent lo- 
calement la salinité, assez loin 
de C'est  ainsi  que 
les du Nil font la sa- 
linité jusque les  côtes de 
et de La annuelle est 
sous l'influence  des cette 
influence souvent avec un 

Les  pluies de 
en sont suivies d'un mini- 
mum de salinité qui se en juin ; 
la de l'été fait 
salinité qui atteint son  maximum en 

pluies d'autom- 
ne 'font de nouveau la salinité. 
En la salinité diminue 1é- 

la et 50  m, 
elle augmente ensuite jusqu'à 500 m 
et de nouveau à des 

plus 
sont valables k oc- 
cidentale ; en 
où atlantique est à peine sen- . 
sible  et où salinité est 

la salinité diminue faiblement, 
à 

que la 
née est le symbole de la bleue. 
Elle se  distingue, en effet,  des 

sa bleue intense dûe 
non seulement au de du 
ciel  mais  aussi à la limpidité et la 

de ses eaux. le 
Caerdeuna  mare de 
sont les poètes qui ont associé le mot 
bleu à h ; 

Options  méditerranéennes . 19 
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ne dit-il pas dans : Et je 
aimable destinée,  contem- 

ton ô ... >>. Les 
les plus  bleus sont le golfe de 

la le 
bassin au Sud de la et 
de La 
avec le disque de Secchi 
son maximum les  côtes de 
dans le golfe de a 
vé 51 m dans la 52 
au Sud de et 60 m en 

aux eaux 
des de fleuves, on doit 

les et polluées au 
indus- 

et des  gsandes 
dont l'extension galopante devient  in- 
quiétante. 

? 

La est loin 
pétuellement une calme, mais les 
tempêtes sont plus que dans les 
océans il y a là une zone 
légiée de hautes plus, 
les  tempêtes n'atteignent jamais dans 
ce bassin clos, la même 
violence et la même que les tem- 
pêtes de l'Atlantique. Les  vagues ne 
sont pas aussi hautes que celles  des 
océans. la 
des vagues dans le golfe du Lion ne 
dépasse pas 2 m ; 
dans le golfe de Gênes, elle 
atteint 9 m au d'une tempête 

violente ; 
c'est là un maximum qui 

n'a jamais été et on 
peut qu'au les  vagues 
de plus de 5 m ne sont pas 
quentes. Ces vagues sont 

et donc plus 
que beaucoup de vagues de 

l'océan,  ce qui les 
La houle y est de peu 

d'amplitude,  mais violente et 
ses ondulations et 
dent la navigation pénible 
temps. cite des cas 
mes : houle de 9 m dans le 

le 3 1934, de 
14 m les de le 12 

193 1 qui le lit- 

On a souvent dit ' que  la 
n'existe pas en et c'est 
une elle  est 

faible, elle est 
beaucoup 

l'amplitude en vive-eau ne dépasse 
pas 20 à 30 cm ; en temps 
le niveau de l'eau est  plus  influencé 

le vent ou 
que A 

seille, son amplitude moyenne est de 
209  mm, la plus amplitude 

a été de  770 mm et la plus 
petite de 27 mm. L'amplitude de la 

est de  17 cm à 20 cm 
en 30 cm la côte Ouest de 

40 cm à 45  cm B 
Salonique, 50 cm en 60 cm 
en Tunisie, 70 cm à 90 cm à 
Chalcis, 140 cm .à Sfax, 200 cm dans 
le golfe de Gabès,  quelquefois  250  cm 
B et 6 à 7 m dans le 
de et l'île 
d'Eubée. 

Le vent qui souffle le 
fait la 

chaque année les quais de beaucoup 
de villes sont inondés 

le vent souffle du 'Les 
dénivellations de ce dépassent 
souvent 1 m et atteignent 2 
m. A venise, la peut 

coup de vent du Sud-Est, de 180 
cm au dessus du niveau La 

de la est  également  in- 
fluencée h 
le niveau étant plus  élevé la 

et 
ment. Les  vents ont également, en 

une influence 
la des de sur- 

face. que les 
le vent dépassent 2 nœuds et sont 

souvent plus que les 

Le d'Ouest 
l'Est qui en le dé- ' 

de suit la côte algé- 
continue le long de la côte 

de la Sicile et le 
en suivant les 

lie. d,ans le 
golfe de Gênes et les  côtes de 

et le Sud-Ouest les 
côtes d'Espagne ainsi dans 
bassin occidental de  la 
un en 

courants  superficiels en 

Options  méditerranéennes - 19 
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aiguilles d'une Ce ne 
exact  du 

vage ; il 
tels  ceux  des  côtes  d'Espagne  et  du 

Sicile  et la Tunisie, il 
existe un .B 
nent l'Est qui dépasse sou- 
vent l nœud du  banc 
quis. Le la 
côte de et d'Egypte 

à où il 
les  limons du  Nil en quantité  assez 

à du Le 
la c6te de 

et le et. le 
du Nil  se font 

se 
l'Ouest au niveau  des  côtes  d'Asie 

où il est  influencé les 
vents. En Egée,  il 
le ; puis à la suite du 

qui s'écoule à une vi- 
tesse de 3 à 4 nœuds de la 

la le gé- 
le Sud au milieu 

de la Egée et le long  des  côtes 
Au cap le cou- 
à l'Ouest et la 

en la 
Un le Sud  les 
côtes de Sicile et ainsi 

du de la 
le 

celui  du  bassin  occidental. 

fut le de 
pendant de 

et on peut 
tion,  qu'elle  est, une 
à de la humaine.  Elle 
doit  cela au  fait qu'elle  est excel- 
lence la < >>, 

... , 
de  ses  eaux... 
sonnables, .à l'échelle de l'homme ... 

la de son climat et de ses 
eaux ... l'enchantement  de  ses  pay- 
sages ... fascination et la fécon- 
dité de cette e s... Aucun 
étonnement donc à ce  que,  dès  les 

à en sa 
conquête et à lui 
et un 
lieu de 
venus du 

LES ÉLÉMENTS DE LA FLORE 
ET LA  FAUNE 

DE LA MER MÉDITERRANÉE 
ET  LEUR ORIGINE 

La 

à ce que l'on 
la de la 

ne consitue  pas, en elle  mê- 
me,  une unité et c'est 
également la faune. 
il  existe un 

de la 
sa 

le fond biologique  n'est  qu'un  mélan- 
ge d'espèces de 

En ce qui la si on se 

lisées il  est  possible 
de 5 

en 
un 

pèces qui 
Ce sont 

des  espèces,  comme Ulva lactrlca et 

La laitue de mer (Ulva lactucu), algue verte cosmopolite. 

à une 
de de conditions  écologiques 
et que l'on qualifie  d'ubiquistes,  eu- 

et 
e'le'rnent cos- 

nlopolite 

picales et 
le cas 

exemple de Codizlrn 
dichotonzurn et de l'algue Col- 
ponzenia  sinuosa. On peut  également 

à qspèces  des 
et 

exemple 
Scytosiphon lornentaria. 

La 

des  des  océans : 
que et 

Options  méditerranéennes - No 19 
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-1 
1 

6 

2 

4 

Quelques  exemples  8aìgues  endémique : 
(2 :Colponzenia sinuosa),  de mer chaude (3 : Halimeda  tana),  indo-pacifirque 

(4 : Acanthophora  delilei),  Atlantique tropical (5 : Caulerpa  prolifera) 
et  Atlantique boréal (6 : Taonia  atomaria). 

~ 
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dien, océan et sub- 
ne sont pas 

; on peut 
Halimeda  tuna,  Anadyorne- 

ne stellata, Udotea  petiolata, les 
phycées Sargassum  vulgare,  Zonaria 
tomrnefortii, Dige- 
nea simplex,  Hypnea  musciformis ... Ce 

que qualifie  de pan- 
tropical, une 
disjointe qui 

espèces  peuvent donc 
de 1.a 

la Téthys, un d'en- 
suite  du 

La 
également  des  espèces  communes  avec 

et le Le lot 
des  espèces de ce 

phora  delilei, ont en 

bablement au 
une communication la 

et la me; et L'océan 
dien ; Halophila sti- 
pulata ont 

au 
de  Suez. qui est  cu- 

que la et les 
océans et ont  en com- 

ne donné qu'un  seul  exemple  chez 
les algues,  celui du 

qui existe en squa- 
mariae et codii) et à l'île de 

pacifica). 
le 

également un bon exemple : 
nia australis le long  des  côtes  Sud  de 

suppose  que 

de l'océan qui de sa 

le le Sud.  C'est 
également le cas  d'une mono- 
cotylédone : Cyrnodocen nodo- 
sa en C. rotundata dans 

Enfin la un 
lot d'espèces - de loin le 
tant - communes  ,avec 
l'océan Atlantique d'une 
et 

les  espèces  de  l'Atlantique 
et peut distin- 

qui se  localisent 
une de 
tanie à 

exemple : Acetabrdaria rnedliterra- 
nea et Gracilnria arnlatn. 

de ces  espèces ont 
une 

Codium bursa, et 
de la 

le de ; 

Un 
ment étonnant et 

qui se 

et 
comme exemple  l'algue 

Caulerpa prolifera et la 
Grateloupia dichotoma! La de 
ces  espèces de l'Océan 
ne peut le 
de ou de 

consti- 
tuant  une Cela 
conduit à 
des  moyens de communications 

La 
faits 

militant en de  cette  hypothèse, 
comme exemple les lamantins dans 
le 

B la fois 

tence de communications l'an- 
cien  et le 

les  géo- 
logues, en à 
tions  biologiques, et 
ont été envisagées 

de la 
hypothèse de l'existence  de 

l'immense  continent de l'Atlantide. 

ou 
localisées  dans  l'Atlantique et des 
espèces  d'eau vivant  dans le 

de l'Atlantique et 

la 
phycée Taonia atornaria et la 
phycée Halopitys  incurvus, tandis  que 

sont 
de l'Atlantique comme 
phycée Cutleria  multifida et la 
phycée Chondria  dasyphylla. 

des  espèces mieux  les  tem- 

le 
de le 
land. les  algues  d'eau vi- 
vant  dans le de l'atlantique et 
du et qui existent en 

où elles  atteignent limite mé- 
de on peut 

Ulothrix flncca et verru- 
cosa 
lis et Gyrnnogongrus griffitlasiae 
dophycées). On peut également 

monocotylédone 
Zostera  noltiì les 

la 
m& qui  fait  dsfaut 
caines de cette 
Zostera  noltii toutes  les 

de la 
Scandinavie, au Sud-Ouest du 
land et le 

la 
le la 

le long 
des  îles  Aléoutiennes L la 
et en Asie, les  côtes du  Japon et 
de les  es- 
pèces  atlantiques ont 
la la fin du 

au ont 
d'espèces tantôt 

les 
le 

Options méditerranéennes - 19 

de YAthntfque 
et de la 

un 
et 
et la en 
pèces à affinités Au 

de 

montant le 
ont pu en 

La enfin des 
espèces  exclusivement lo- 

calisées  dans son 

ne aucune 

gions  voisines, exemple  l'algue 
Laminaria rodriguezìi et l'algue 

verruculosa. 
de 

Les 
et en 

l'Atlantique ; elles  ont été appe- 
lées néoendémiques 

en 
dans la ont subi, 

de 
tions  anatomiques  telles  qu'elles  cons- 
tituent maintenant,  soit des  espèces  dis- 

,atlantiques qui ont donné  naissance. ' 

C'est  ainsi  qu'au , 
de l'Atlantique le 
nervosa de la et que le 
Cerarnium  ciliatnm, 

1.a robustum qui se 
distingue  de la ,atlantique 

de 5 
que ceux  de  l'Atlantique  n'en  possè- , 

dent que 3. Le cas  des Cystoseira, étu- 
diés SAUVAGEAU, 
net. 
en où on peut  les  consi- 

la comme  endêmi- 

filiation à d'espèces  ,atlantiques ; 
exemple Cystoseira  eiicoïdes, es- 

pèce atlantique qui ne en 
que les 

et qui a, filiation, donné naissance. 
à la Cystoseira  mediterranea et à la 
Cystoseira stricta. 
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La faune 

Comme on vient de le la 
faune de la ne constitue 
pas une unité 
sente, au des affinités 
avec l'océan Atlantique et le complexe 

océan 
que. Le tableau suivant, à 

donne une idée de ces affinités 
deux ma- 

fixés (les qui ont un stade 
pélagique de longue et les asci- 
dies qui ont un stade pélagique 
mement et d'in- 

et la 
à stade pélagique). 
de ce tableau que ce sont les  espèces 
de l'Atlantique et les  endémiques 
qui sont les  plus 
Ces sont également 

une non négligea- 

l'Atlantique et Sud, citons le 
Cladocora patiliarca, le mol- 

lusque .(= moule 
Ce), Arbacia lixula, le 

(= des et 
de  Lafont 

(Ulnbrina lUf0ntiJ et le de 
;Covina nigra). A actuele quel- 
ques  espèces en 
avec le d'eau atlantique qui 
passe le de Elles 
ne s'étendent pas ou peu le long des 
cates espagnoles  mais vont quelquefois 
assez  loin le long des côtes de 
du ;, c'est le cas du 
Trivia  candidula (= de café) de 

et des qui va jusqu'aux 
cates et du 
Litlzopkaga aristata ( = datte  de 
du Sénégal,  jusqu'à et aux 

pensent que 
l'existence en d'une faune 

à la fois de l'Atlantique 

Espèces 
à répartition 

méditerranéenne et... 

Nord-Atlantique . . . 
Centrale  Atlantique 

(les deux rivages 
subtropicaux  de l'A. 
tlantique) . . . . . 

Sénégalienne. . . . . 
Circumtropicale . . . 
Indo-Pacifique (intro. 

duction  par  le canal 
de Suez). . . . . . 

Cosmopolite. . . . . 
Endémiques . . . . . 

Hydroïdes 
1 92 espèces 
envisagées 

41,6% 

3,6 % 

10  % 

17,2% 
27,1 % 

ble  d'espèces d'eau ou chaude 
et d'espèces  cosmopolites. est inté- 

de que les  as- 
de 

facultés de déplacement,  le 
plus faible d'espèces est 
compensé un plus  éle- 
vé d'endémiques (le des 
endémiques  est  souvent  en 
de la mobilité des individus). 

Les  espèces qui se 
dans l'Atlantique sont 

a établi 
qu'il y 60 % d'espèces commu- 
nes les  côtes de et la 

occident,ale ! don- 
des  exemples tous les 

le de 
ce Je au les  mol- 
lusques et rna- 
xinzus, le 
(= langoustine), le céphalopode Allo- 
thentis  subulata (= petit et des 
poissons tel Clupea spraatttw ,(= 

les  espèces que l'on dans 
les eaux ou chaudes de 

Crustacés 
Décapodes 
Marcheurs 

khinodermes 

envisagées 
envisagées 129 espèces 
107 espèces 

% 

Ascidies 
1 32 espèces 
envisagées 

31,876 

1,774 
2,2 % 
4,5 % 

3,2% ' 

5,3 % 
50,4 % 

et de l'Atlantique Sud peut 
de des 

eaux Au 
moyen, la faune est 
une ifaune de chaude ; au 

les  eaux  se ce 
qui une d'es- 
pèces de l'Atlantique en 

occidentale ; cette immi- 
s'accentue  au  début du 

tocène, le seuil  de plus 
le passage  des  cou- 

; au la 
du seuil 

des la 
se et des  espèces 

chaudes >> viennent s'y 
ces 

non de de la 
des  eaux,  mais de 

tions de des  masses d'eau, 
cet faisant justement 
qu'en phase dite il y 
essentiellement des à 

de l'Atlantique tandis 
qu'en phase dite c W il y 
a des de l'Atlan- 
tique 
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1 

--. 

3 

/ / 

2 

Q~lelques exemples d'espèces animales endémique : Blennius pavo),  cosmopolite (2 : . 
nucleus), Atlantique boréal (3 :Nephrops norvegiens = langoustine], Atlantique tro- 

pical (4 :Corvina nigra = corbeau de  mer) et indo-pacifique (5 : Cassis  saburon = casque). 

La ne que 
peu d'espèces à indo-paci- 
fique ; citons la polychète 
recta, le Cassis saburon 
(= casque), le Neptunus pela- 
gicus, l'ascidie Amarorrcium  profundurn 
et quelques  poissons  comme le 
gnathes  klunzingeri. 
communs sont des  es- 
pèces comme exemple 
la Octopus  nzacropus 

et O. variabilis (Japon). Citons en- 
une de 

...) qui sont 
uniquement dans la 

d'une et  dans la 
indo-pacifique occidentale 

la de ces 
peut 

le de la 
une possibilité de 

passage les à une 
où les eaux des 

conditions à cette 
tion. de 
passage ont dû 
le cap de ce qui ex- 

affinités la 

et l'océ- 
an occidental. convient de 

qu'à 
la communiquait avec la 

et celle-ci  avec l'océan 
; un des espèces 

de la la 
à cette époque, ont dû y 

A l'époque  actuelle, on assiste 
à en de 
quelques-  espèces-  indo-pacifiques-  im- 

canal de Suez,  depuis  son 
en 1869. Les plus connues 

sont la petite pintadine 
vulgaris), les et 
tunus  pelagicus et Ophiactis 
savignyi. le passage de la faune 
de la la 
n'est  pas  chose facile en de la 

des lacs dont la 
atteint 75 g de sels 

l 
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La une 
faune L 
phique de cosmo- 
polite.  C'est le cas exemple du 

pretioszls), poisson de 
taille  qui  vit à des 

de 500 à 800 m  en et 
qu'on aussi  d,ans  l'Atlantique, 
à à Cuba, dans 
des  atolls du etc ... Citons 

le poisson (Spariso- 
m a  cretense), nucleus, la 
polychète Syllis gracilis, etc ... 

Enfin une 
faune endémique ; citons nau l'ho- 

ludwigi, le mollusque 
Venericardia anticata et le  poisson Ca- 
dus poutasson (le  poutasson  des  Ni- 
çois). un 

: 50 % 
d'ascidies  sont  endémiques, 27 % d'hy- 

26 % 13 96 
de ; genfes 
ont" également une 
l'endémisme,  c'est le cas  des  blennies 
chez les  poissons .(Blerznius pavo, B. 
fluviatilis, B. Sphinx, B. nigriceps, B. 
zvonit?zirij B. adriaticus, B. canevae, 
B. dalrnaticus, 
3 
des  endémiques en : elles 
ont pu pendant une 

connue 
à la fin du ; elles 

en 
une époque  quel- 

conque et 
de changements 

; elles 
la 

LA AU FOND : 
LES 

Au et à que l'on  s'en- 
fonce et des  océ- 
ans,  les  conditions  de  vie  changent en 
fonction de la 
logiques dont les  plus sont la 

la et la 
sol. le fond, cela  se 
une 
des 

Le de la Commis- 

Scientifique de la a dé- 
fini l'unité de base  de cette zonation : 
l'étage qui est << 

où les  con- 
ditions  écologiques,  fonctions de la si- 
tuation au  niveau de la 

sont sensiblement  constantes  ou 
les  deux ni-" 
les  limites 

de l'étage.  Ces  étages ont chacun des 
et 

mites sont un 
de ces  peuplements au voisinage  des  ni- 

les  conditions 
>>. le 

domaine  benthique  de la 
on successivement  les  étages 

étant exceptionnelle (11 
de ?t ce  sujet, que le do- 
maine commence  au-dessus  du 
niveau O) ; 
- médiolittoml ou zone d'humecta- 

tion les  vagues et 
divisé en deux sousdtages, le 
seulement  mouillé les  vagues,  l'in- 

eaux sont 
et seulement mouil16 

les sont 
basses ; 
- ou  zone  constamment 

dont la limite est 
la 
tible  avec la 

SE 

et des  algues  photophiles  (algues 
; cette 

est de de 20 à 45 m ; 
- qui s'étend  au-delà 

tible  avec la 
aux 

(70 à 120 m,  quel- 
quefois  plus) ; 
- bathyal qui s'étend  au-delà  jus- 

; 
dans  l'océan,  cet  étage  est  souvent  li- 
mité à la base  du  talus  continental,  les 
étages  abyssal  et  hada1 qui s'étendent 

MW 

E G E N D E  

Etagë 
L - 

a a Melerapho neritioides 

infralittoral 
- - 

A M h  Chthamelus stelletus 

verruculose 
- / - - 

Cystoseifa  stricta 

Helopteris scoperia 

Pedina pa venia 

p 'c Udotee petioleta 

Halimeda tuna 

Eunicella cevolinii 

Eponges sciephiles 

Peramurìcea clavate 

Crodelia expensa 

Axinelle.  polypoides 
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1 
a) solides. 
Ces 

à l'échelle  mondiale, une homogénéité 
physionomique  indéniable. le doi- 

au  fait  que cet  étage 
est un 

le soleil et 
le sel,  lessivé l'eau  douce  des  pluies, 

le vent ; seules  des  espèces 
On 

à 
nophycées  plaquées ou vivant dans 

et assez 

la 
et 
la faune. En on 

ensemble,  citons le lichen Ver- 
rucaria symbalana, l'isopode Ligiaitalica 
et le Littorina  neritoïdes 
punctatn les  côtes  espagnoles et 

il convient 
une petite  mouche, Fucelia 

maritima, ses  ailes 
l'une 

ment un biotope à 

ques comme le phytoflagellé Dz4~zaliella 
salina, la ciliée Condylostonxa patens, 
le Ochtebius lejolisi, le 
tacé Harpacticus fulvus, etc ... 
b)  des substrats  meubles 

Les da 
une 

,à l'échelle  mondiale. 
Les  communautés sont essentiellement 
base de 

l auxquels  s'ajoutent  des  éléments  moins 
constants : et 
de 

ou aux 
amphipodes. 

Le peuplement  des  sables  et  sables 
en 

Talitrus 
salvator et Tylos ewopeus. Le peuple- 

de 
en 

l'isopode Tylos sardous, le 
pode Alexia firmini et le coléopt&e 
Bledizls fzlrcatus. les  banquettes de 

de posidonies,  ce  sont 
des Orchestia qui abondent '(O. medi- 
terranea, O. montagui, O. platemis). 

a) des. substrats durs 
Le à l'échelle 

mondiale, une indéniable 
dans B 
la On sous- 

deux 
de communautés le 

à base de 
le second à base  d'algues 

mélobésiées. à 
la subdivision du 

des 
ou 

de cet  étage. 
En le 

Ce 
plu- 

posées qui ne sont  pas 

Les chtltanzales (Chthantalus stellatus et C. depressus) 
dans ntédiolittoral  supérieur. 

tées à 
miques le long  de la côte : B 
chthamales (Chthamalus stellatus et 
depressus) en  mode  battu, 1.3 biocénose 
à leucosticta et 
Scytosiphon lotnentaria (algue en 
mode battu et en mode  calme, la bio- 
cénose à et 
rnalion helminthoides en 
mode battu. En mode calme, le sous- 

18 biocé- 
nose c i  compressa et ?la- 
dophora laeterivens On 

le su- 
; exemple  dans  toutes  les 

du monde,  existe à ce niveau  des 
des 

Cyanophycées  épi- et endolithes  comme 
lusitanica et ferrugina en ve- 

est, 
une 
à des  communautés 
à Les 

en 
le no- 

tarisii, un peu en 
et qui a  l'aspect de petites  pus- 

ou pouvant 
confluence, 

de Lìtltopltyllunt 
tortuoslm  (en bas et à dans mgdiolittoral. 
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L E G E N D ' E  

'0'0 

SS,& 

bobdb  Petroglossum  nicaeense 
qgp Udotea  petiolota 

aquornoria 

Padina  pavonia 

Chtamolus  StellOtUS 

Bloc diagrarnme représentant une portion de côte rockeuse; on remarque, le haut, un encorbellement à 
tuosum. diverses biocénoses sont représentées schéntatiquemnt par la ou les espèces  dominantes. 

' 
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le Lithophyllum  tortuosum qui a  l'aspect 
de 
et qui est au bassin  occidental et 
le Lithophyllurn  papillosum un 
placage  manelonné dont la 

et à 
tant, les  coussinets  de Lithophyllum de- 
viennent  confluents et 

de plus de 2 m,  connus sous le  nom de 
e )>. A qui 
sont  l'élément fondamental, s'ajoutent 

Cléments : des 
algues non calcifiées  comme h 
phycée Bryopsis muscosa 
phycées Laurcncia undulata et Gastro- 
clonilun  clavatum ; 

aspera, etc ... 
Les  faciès de cette biocénose  sont  assez 

: faciès à verrucosa 

; 
siées où peut la Cyanophycée 

un peu 
; à 

pha  intestinalis 
eaux de mode calme  plus ou moins  pol- 
luées ; faciès à 
algues 
due dans le bassin  occidental ; faciès à 
Hydroclathrus  clathratus en 

Le trottoir à Lithophyllurn  tortuosum. 

de faciès 
, à lo- 
calisé ,en de la côte 

; et 
à Hildenbranthia prototypus 
cée) ; etc ... 

b) substrats meubles. 

la 
enne,  les  sables sont occupés 

dont en 
En 

née,  le  peuplement  des  sables  est 
Ophe- 

lia radiata et ainsi que 
le pélécypode 

en Cyanophycées, 
des  polychètes de la 

sentent celui 'à Salicornia 
herbacea quand 
il à Juncus maritimrcs 

quand se  mani- 
feste une diminution de la salinité. 

Les  galets  enfin  sont  occupés di- 
dont 

en : l'amphi- 
pode Gammarus olivii plus  abondant 

et l'iso- 
pode Sphaeroma serratum dominant 
quand les  galets sont 
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Cet  étage, bionomique- 
ment de  la 
sans aucun doute celui qui 

à Acetabzrlaria  mediterranea. 

qui peut  abonder dans les eaux tièdes de infralittoral. 
Dasycladus  claefornzis, algue verte à ajjînité subtropicale 

a) des szlbstrats solides. 

la des 
peuplements  est fonction du découpage 
du (souvent en mozaïque) 
l'influence  des écologiques 

que sont 
de pollution. 

va de soi que dans cet 
ment  peu ce sont les  peuple- 
ments  photophiles qui dominent sauf 
dans 

ques qui sont des  peu- 
plements  sciaphiles. 

En eau et en mode battu  se déve- 
loppe  en occidentale, le 
peuplement à Cystoceira  stricta, algue 

de taille qui peut 

etc ...) sa Cystoseira 
mediterranea. on 
ne que  la 
qui 80% de la  biomase  du 
peuplement. une étude 
20 a dans ce 
peuplement, 179 espèces (dont 46 d'al- 
gues) en petite dimension,  vi- 
vant les ou à 

base. le  bassin on 
assez dans les  bioto- 

un peuplement 
dense à Tenarea undulosa et Lithophyl- 

trochanter 
dans de  la où 
les  eaux ne subissent  pas 

on assez 
quemment  un  peuplement 
à de cet  étage, 

l'abondance Venne- 
tus cristatus ( = La confluence 

conduit 
à l'édification  de e >>, 
e )> qui  ont 
été étudiées en détail, en 

En eau mode calme (ou 
à d'une 
que le  mode  est battu, l'agitation  s'at- 
ténuant vite  avec la 
les  biotopes  photophiles sont occupés 

de ayant 
chacun 

en une vaste  bio- 
cénose  photophile ou composant, 

tes.  C'est la laquelle je dé- 

seul  vocable de peuplements sans 
ici, la distinction biocéno- 

ses  et  faciès. On y : 

- le peuplement à Cystoseira cri- 
nita 

à Cysto- 
seira elegans ; 
- le peuplement à Cystoseira fitn- 

briata, dans toute la ; 
- le peuplement à Halopteris sco- 

paria et Cladostephus  verticillatus, 
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phycées  ,abondantes au fond des  cuvec- 
communiquant avec la 

; 
- le peuplement à Halopytis  incur- 

vus là où 
gène de sédiments  est ; 
- le peuplement à Alsidiatm  helmin- 

thochordon, 
ciée à l'algue pavonia; 
- le peuplement à Acetabrdaria me- 

diterranea, abon- 
dante äàlis 
toute la ; 
- le peuplement à Dasycladars cla- 

vaeformis, à affinité sub- 
qui peut dans  les  sec- 

de la 
née ; 
- le peuplement à Spatoglossuln so- 

lierii et (ou) 
phycées qui 

en 
Espa- 

; 
- le peuplement à Sargassum  horns- 

chztchii, algue 
hauds fonds à 

de de 15-30  m ; 
- le peuplement L Laurencia  obtu- 

sa, 
loppée 

de posido- 
nies ; 
- le peuplement à Dilophus fasciola 

repens, abondant 
de ou semi-bat- 
tus ; 
- le peuplement à dominance de 

: Dictyopteris  nzenbranacea, 
reniformis,  Dilophus spiralis, 

Taonia  atomaria,  Dictyota dichotorna ; 
- le peuplement à Lithophyllurn  in- 

crustans et Ar- 
bacia lixzlla qui  se déve- 
loppe où les  algues non calci- 
fiées ne les 

des 
algues de sé- 
diments la mauvais  temps, 
etc ...) ; 
- le peuplement à Lithophyllunl  by- 

ssoides les  côtes  occidentales 
du Cap et qui exis- 
te aussi 

Les eaux à et pollution  moy- 
,ennes sont occupées des  peuple- 
ments  moins que ceux  des 
eaux 

la à gallo- 
proviaciah ,(moule de ; 
cette existe  également  en  eau 

sous le peuplement à Cystoseira 
strictu, mais en 
une 
complètement  les Cystoseira  stricta. 

a que le 
tège et faunistique de cette 
espèce  est  qualitativement et quantita- 
tivement en eau et en 
eau polluée. ou 

de mode  plus 
calme s'installe le peuplement à 
lines (Cordina mediterranea et C.. of-  
ficinalis). Ce peuplement peut égale- 

en eau et 

- 

La calcaire Corallina a?editerranea 
de l'étage infralittoral. 

en du peuplement à Cysto- 
seira stricta mais l.à son exten- 
sion est  plus et sa 
composition  faunistique et 

les  moules, sont 
; 

la ou 
la pollution  augmente,  en y 

une 
dile à la 

En mode  calme, 
qui ont une te- 

en 
comme exemple au débouché  des 
égouts  ou au on 

un peuplement à 
base de 
me Ulva lactuca '(Laitue de et di- 

compressa, étude 
faite 10 la 

a 
dans  ce  peuplement, 106 espèces diffé- 

dont 10 algues, 41 et 22 
mollusques et polychètes. Ce peuple- 

L'algue fascia des biotopes 
¿i turbdité et pollution moyennes et éclairement légèrenxent alténu&. 
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ment un avantage 
instantanément une 

pollution  locale. les moins 
et où l'eau est agi- 

tée le peuplement à 
talonia  fascia paï 
la côte des que j'ai 
à Agde et la Côte Enfin 
un peuplement existe 
dans  le de 

l'algue Saccorhiza  polysclzi- 
des, espèce atlantique im- 

accidentellement et qui 
des  masses  d'eau dans 

le de qui 
les eaux en été. 

les peuplements des 
eaux polluées dans 

une assez ho- 
mogénéité à l'échelle mondiale. sont 
souvent en végé- 
tation (la est 

des Cyanophy- 
cées,  des des 
et des bangiales) et à dominance ani- 
male. Telle est exemple, dans les 

la communauté à 
Balanus ampkitrite fixé) et 
Ciona intestinalis (ascidie),  signalée 

qui en abon- 
dance les Tubularia  mesem- 
bryarzthenzunz et Ventroma halecioides, 
le Bugula  neritina, le  poly- 
chete Hydroides norvegica, les  mollus- 
ques Amycla corniculurn et Cardiunz 
exiguunz, l'ascidie Styela  plicata, etc ... 
Ces constituent un fond 
commun d'espèces 

ambiants 
et conséquent non seulement 
philes  mais  aussi 
ques  et Le milieu 

est en effet un milieu com- 
plexe  qui tendances 
et  conditions  biologiques : eau polluée, 
mode  calme, souvent 

en de  la 
faible de 

excessif d'eau douce ou de polluants, 
sciaphiles 

Au stock d'espèces  cosmo- 
polites s'ajoute un nom- 

plus 'ou moins d'espèces 
de la 

dans laquelle on se 
(cette juxhposition est nettement 

mise en  évidence le de 
dans le de 

Les biotopes  sciaphiles de l'étape in- 
sont occupés deux  bio- 

cénoses La bio- 
cénose à nicaeense et à 

vulgare 

battus les  vagues et de la 
face, dans les petites  cavités et les  fis- 

des et de 
à Lithophyllunz  tortuosunz, les  tom- 
bants des falaises les 

et quelquefois en 
des Cystoseira  stricta. La biocénose à 
Udotea petiolata et 
ssonnelia  squamaria occupe 
les  biotopes  sciaphiles de mode  calme. 
Ce peuplement son opti- 
mum de développement dans le 

b)  des  substrats meubles 
On peut les en deux  ensem- 

bles distincts : les communautés avec 
végétation bien développée et les  com- 
munautés  sans  végétaux qui 

galets, sables 
ou vases. 

1. - Conznzunautés sans végétaux 
apparents. 

Le peuplement des galets, localise 
dans  les de plus 
ou  moins battues, est 

mata et Allochestes  aquilinus gui se 
des 

sés la les  galets et qui 
de à un 

le Gouania wildenowii. 
Les titendues  sableuses sont occupées 

un de peuplements 
lesquels  nous les  plus 

: 

- le peuplement les 
mollusques  pélécipodes senzis- 
triatus, D. trunculus,  Tellina  tenuis, 
Lentidìurn  nzediterraneum, le 
pode Cyclonassa  donovani, 
Zdotea baltica et Zphinoe inernzis, 

; 
c'est ce que appelle biocénose 
des  sables  fins  des hauts niveaux 

située O et 3 de 
et soumise  épisodiquement 

à une agitation les  vagues 
et  la houle ; 

- le  peuplement, les 
mollusques  pélécipodes Loripes  lacteus, 
Tapes aureus, T .  decussatus, 
Golfingia vulgare,  Anicia fœtida, 
raonis  lyra, le décapode Upogebbia pu- 
silla, s'établit à des iden- 
tiques à la biocénose mais en 
mode  plus calme et avec un sable net- 
tement  mêlé de vase.  C'est la biocénose 
des  sables  vaseux en mode calme 
(SV") en 

et En, et en 
Tunisie,  ce  peuplement un  fa- 
ciès à 
qui devient dominant en milieu  pollu6 ; 

- le les 
mollusques Car- 
diurn tuberculatum, Venus gallina, 
Donax venustus,  Tellina  pnlchella, les 

et 
les Zplzinoe 

trispinosa,  Crangon crarzgon, les  pois- 
sons Gobius microps et Callionylnrls 
belenus, etc ... Ce peuplement 
à la biocénose des sables  fins 

; il occupe souvent 
le long des côtes 

basses et dans le fond 
2 et 25 de en 

occidentale  comme  en 
; 

- le peuplement les 
pélécipodes Venericardia  antiquata, 
Cardita  trapezia, Venus verrucosa et 
Donax politus. Ce peuplement des sa- 
bles mal 
s'installe un sable  peu  vaseux dont 
la 
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lement Le 
occupe exemple  les 

mattes  sableuses de de 
nia  oceanica ; 

- le peuplement 
Lithophyllum  racemus, le ma- 

Sphenotrochus  interme- 
dius, les ichinodermes Ophiopsila 
annulosa et les 
mollusques Venzls 
costrdaca, le scaphopode Dentalilcm 
vulgare, les Armandia  polyophtal- 
ma et Sigalion  squamatus, 
Anapagurris  breviacrdeatus et Ciroloma 
gallica, le Branchiostoma 
lanceolatum, le poisson Gymnammody- 
tes cicerellus. Ce peuplement 
à la et 
fins sous l'influence des COU- 

de fond s(SGCF) ; il se développe 
aussi bien dans que dans 
le '(jusqu'à 80 

de 
de fonds. 

Les vases les vases dé- 
cantées au voisinage  des  égouts ou des 

sont 
l'abondance des  annélides dont les deux 
les  plus sont Capitella  capi- 
tata et 

2. - Communautés avec  végétation 
bien  développée. 

Les  peuplements sont soit à base 
d'algues,  soit à 

de la famille 

Le type le plus connu de peuplement 
à base de conteste 

de 
occupe une de 
l'étage et n'existe qu'en 

et au sud de 
La posidonie  est une plante B 

et feuilles  comme 
quelle 

En ces  plantes ne 
que J'ai eu le 
il y a 
un bouquet le 

longues et des posidonies 
ment un piège à sédiments ; 
les tendent à enseve- 

qui une 
Ce phénomène, 

étudié et 
conduit & un lent exhaussement du 
<( fond en une tendance 
à dans les 
ciels qui peuvent si le mode  est 
assez calme (baies) là Edification de  ce 
qui, a été appelé un << >>, 

en 
qui une 

lagune. 
se dans le National 

de de Quel- 
quefois, 
de laissant la place soit à des <( mattes 

>> de 

darts l'herbier de 
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posidonies vivantes,  soit à des 
à des 

où 
de posi- 

donies a une biologique et 
en 

née ; en 
effet une et une faune 

: peuplement  hypogé du 
sédiment,  peuplement  vagile ou séden- 

OU 

qui y à la la 
est une excellente 

les  sables  vaseux dont l'humidi- 
fication lui la pe- 
louse à Cymodocea nodosa, Zos- 

dont 

sent un 
ble  tapis. En 
une Halophila 
stipulacea, aux cymodocées 
allant  même jusqu'à élimina- 
tion complète. les  sables  souvent 

de vase  et à faible 
s'établit une à 

Zostera  noltii. 
enfin sont souvent  occupés un peu- 
plement à 

les  communautés à base  d'al- 
gues, on peut : 

- le peuplement à Caulerpa  prolifera 
qui peut 

aussi  bien. sables  vaseux à quelques 
de que des 

sables ou des  vases 
, à 

de de a 
même  signalé  cette  espèce .à 150 
de au ; 

- le peuplement à Caderpa scalpel- 
liformis au du 
Liban et de ; 

- le peuplement à ~au le&a  ollivieri 
et qui s'installe 

de la 
; 

- le peuplement à Arthrocladia  villosa 
et Sporochnus  pedunculatus, 
cées  annuelles à développement  estival, 
qui s'établit les  fonds de 
petits  cailloux et 
20 et 50 de 

Étage 

a) Les substrats  durs. 

Le peuplement le plus  connu  en 
que l'on  appelle 

G a ainsi  nommé que 
le (Coralliurn  rzlbrum) utilisé en 

en est un des  éléments  qui 
ni dominant  ni  constant 

et qui à cause de 
la les 
Q du >> . Ce  peuplement 

3 : il est 
lié ou issus 

meuble ; il est  nettement  sciaphile et à 
; il 

de de 
donnant des 

et beau- 
té. La algale de ce  peuplement 
sciaphile a été  minutieusement  étudiée 

en 
occidentale. les 

,au 
les  algues 

expansum, polymorpha, 
Crodelia  expansa,  Zostrerocarpus  oedo- 
gonirlm,  Seirospora apictllata, 
zella strafforelli,  Sperrnothamnium jo- 
hannis, etc.., les  animaux de 

(Axinella ...), des 
des 

trrlncatzlm = faux co- 
(Lissa  chiragras), 

etc ... Le dans 
des ,stations de : 
le e plateau dans  lequel 
le est  obtenu un 
tionnement un fond 
meuble à ; le 
<< la litto- 

>>, soit au pied  des  falaises sous- 

du sédiment. le bassin 
occidental le plateau ne 
dépasse  pas 70 ; 

120 
et 140 ce 
le 

: abondance 
d'espèces à 
(l'étoile Hacelia attenzlata, l'ascidie 

Cen- 
trostephams longispinus...), 

Le 
ble de se en 
faciès  qu'il  est  impossible de 
ici. 

dÚ au voi- 
sinage de la de  pente  du  plateau 
continental  sont  occupées un peuple- 
ment à base de 

kellia 
fern...), du jaune Den- 

drophylla  cornigera auxquels convient 
un 

et des 

ginaux,  exclusivement à base  d'espèces 
et boyaux 

à ou 
et 

: peuplement à 
massiliana à 
zoanthzrs  axinellae et Coral- 
lium  rubrum, etc ... 

Le axinellae des milieux  sciaphiles. 
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Localisation des fonds de maerl sur les côtes de Frunce et en hle'diterrane"e. 

l b) Substrats  meubles 

l essentiellement h 

l Le peuplement le plus connu en 

Les fonds meubles sont constitués 
soit de 

à la biocénose Tes 

talle 
dont les sont 
colmatés une sablo-vaseuse. 

la liste de 45 exclu- 
on peut ex- 

: les  algues Cryptorzen1i:a tumae- 
fornzis, Lithothan~niurn calcareurn, L. 
fruticulosnrn ; Astro- 
pecten irregularis, Anseropoda  placenta, 
Genocidaris maculata ; les pélécipodes 

phaseolirus, Tellina dozaacina, 
Abra jacobaens ; 
le Turitella triplicata ; les 

Ditrupa arietìna, Hermione  hytrix ; 
les Anapagurus laevis, 
tuberosa ; l'ascidie vulga- 
ris ; etc ... En les fonds 

plu- 
faciès, lesquels : - le faciès à Vidalia  volubilis, 

phycée  souvent  associée à une 
algue 
tout  en ; 
- le faciès à 
sonnelia  polymorpha, harveyana) ; 
- les faciès du connus en 

mifiées, le fond : Lithotham- 
niurn calcareunz et L. coralioides. En 

25 et 60 m,  exceptionnelle- 
ment plus bas, dans le bassin on 
le jusque 70-100 m, quel- 
quefois plus (180 m)  et, 

fonds qui s'ins- 

à de 60 m, s'y installe  en abon- 
dance la 
crassum. 

Les zones  d'envasement du 
exemple .& 
des d'eau) sont occupées une 
biocénose dite des fonds dé- 

La 

lesquelles  l'éponge viminalis, le 
Aphrodite aculeata, le 

rolana neglecta, 
one raphanus ... 

Au le occupe la infé- 
du où il n'y 

a pas  envasement  intense ; la biocénose 
qui s'y  développe  est dite des fonds dé- 

du 

: le pélécipode Astarte sulcata, le 
scaphopode parzornzurn, le 

Lophogaster typicus, l'échino- 
Ophizlra  cantea... le bas-. 

sin le est  souvent  peu  déve- 
loppé. 

A côté du les meublles 
également une communauté 

étu- 
diées qui donne les 

: le Vir- 
gularia mirabilis, Oerster- 
grenia digitata, de 
dont Abra  nitida, de poly- 
chètes dont 
longissinza et Gorziada maculata, les 
poissons Coecula irnbertis et Gobius 
lesueurei. 

Étage  épi,bathyal 

La zone de la 
tout à fait 

qui  découlent, une 
ge de la faible du 

de à la 
de 

la Le seuil de 
empêche en effet la des eaux 

de l'Atlantique ce qui 
se dans le  bassin 

une 
13" depuis 350 m du 

seuil  de jusqu'aux  plus 
des condi- 
tions les 
fonds sont assez 
en d'une dé- 
ficiente  et de la 

et de cette 
Les des étages 

de l'Atlantique qui tentent de 
et de se 

donc 3 obsta- 
cles : l'obstacle constitué 

seuil de 
mique des 
eaux l'obstacle 
dû à cette déficience 
lative de l'élément aqueux 
en que le  benthos de la 

est quantitativement et 
qualitativement à 
celui  des  océans  et  qu'il  est occupé 
des  espèces que l'on seulement 
dans l'étage épibathyal 

la zone de la 
au lieu subdivisée en 

étages successifs  comme celle de l'Atlan- 
tique (épibathyal,  mésobathyal,  $abyssal, 
hadal), cà un  seul  étage, l'éta- 
ge épibathyal, qui s'étend de 100 à 150 

jusqu'mx 
ainsi des im- 

menses. 
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a> Substrats durs 
Les ou 

ou fossilisés) ne 
qu'un faible 

du fond épibathyal. sont occupés 
essentiellement deux  peuplements 

: - le peuplement des e jaunes 
Dendrophylla cornigera qui ne descend 

plus  bas que 300 m ; - le peuplement des blancs 
oculata, 

Caryophyllia  arcuata,  Desmophyllum 
cristagalli qui n'existe  qu'à d'une 

d'au moins 400 m. 

b) Substrats meubles 
Les fonds de ou moins 

qui existent au voisinage de 
la continentale sont 

l'abondance des deux 
Terebratula  vitrea et Terebratulina ca- 
putserpensis et de Cidaris  cidaris. 

Néanmoins, la des 
meubles de l'étage épibathyal sont cons- 
titués une 

, bleuté, consistante 
et dont le peuplement est 

si l'on se 
tions de et à l'aide 
de la Calypso et du bathyscaphe 

ces  deux les  vases 
épibathyales qui les 
fonds sont occupées 
une seule  biocénose qui les 
espèces suivantes : le 

Thenea muricata ; les  mollus- 
ques Dentalium agile, Siphonodentalium 
quinquangulare, Abra mongicallus, di- 

le sipun- 
culide Ocnesoma steenstrupd ; les 
cés Lophogaster  typicus et Calocaris  ma- 
candreoe. A ces  espèces, là peu 
constantes, s'ajoutent espèces 
moins de échino- 

etc ... 
de cette biocénose  peuvent  s'individuali- 

comme exemple le 
faciès à et le faciès à 
Frmiculina  quadrangularis qui 
des conditions au développe- 
ment d'une faune vagile  plus cons- 
tituée de céphalopodes et pois- 
sons.  Citons, au 
Aristeus  antennatus,  Aristeomorpha jo- 
liacea, 
nika martia, 
fzlnda, narval,. 
echinzdatus, norvegicus ; les 
céphalopodes nzacrosorna, Bathy- 
polypus sponsalis,  Sepietta  oweniana, 

tetracirrus ; les  poissons 
Squalus fernandicus,  Centrophorus uya- 
tus,  Chimoera monstrosa, 
bonapartii, œqualis, Hynzeno- 
cephalus  italicus,  Chlorophalrnus agas- 
sizi ... 

LA EN EAU : 
FAUNE ET 

Le domaine  pélagique inclut tous les 
qui vivent au sein  même  des 

eaux (= pélagos) et qui n'ont donc, 
définition, aucun avec le 

fond de la Le pélagos 
deux : 
le plancton et le necton. Les planc- 
toniques  vivent au sein des 
eaux et sont passivement 
elles ; ils sont capables de se 
mais  ces  déplacements ne peuvent jamais 

les déplacements des  mas- 
ses  d'eaux  elles-mêmes.  Les necto- 
niques sont, $au capables, 

mobilité de se vi- 
au milieu  des eaux 

nes et ceci les ; ils comp- 
tent les plus  puis- 
sants. Les du necton 
tiennent à systémati- 

lesquels  les plus 
sont les céphalopodes, les 
et les  poissons. Un 

d'espèces necto- 
niques .un 
fondamental qui dans le 
deuxième du bulletin ; je me 

donc, ici, à la seule 
du plancton 

néen. 
La compte 

plus en plancton 

Densite du plancton exprimée en mg 
ou g par  unité de surface  ou  de 
volume dans différentes  mers 

et mg 
sont des 

Adriatique . . . . 
. . . . 
. . . , 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. , . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 

Mer du Nord 

Manche 

Mer de Barentz 

Rhode Island 

4,7 
26 
13 

43 

44 
19,37 

1,73 

1,7 

11,6 

de l'ensemble du monde ; le tableau 
ci-d'essus, donné le 
d'autant plus nettement que  la 

étudiée cet est, 
en moyenne, plus que  la 

dans son ensemble. 
Le phc ton  

un d'espèces 
cosmopolites  comme exemple  les 
copépodes Oithona similis et Calanus 
finmarchicus et d'espèces  endémiques 

comme exem- 
ple  la as- 
teroides. également un nom- 

plus 
indo-pacifique ; ainsi exemple SS des 
103 espèces de copépodes épipélagiques 
connues  de la se 
dans la 

N6anmoins le plancton 
doit la plus ses  espèces à 
l'océan Atlantique et ceci à tel point que 

n'ont pas h&té 
à - en - que  le planc- 
ton  de la n'est qu'un planc- 
ton atlantique d'es- 
pèces,  en  effet, dont la s'é- 
tale jusqu'à de 
11-12, à la mêmè de  100 m, 
se en ; la plus 
commune  est gibba. il- 

le négatif de ce planc- 
ton, je exemple que 

atlantiques ne se 
vent  pas en tels Abyla tri- 
gona et Diphyes dispar, il en est de mê- 
me du  copépode Fleuromhmma sciphias 
et de 46 des 118 espèces atlantiques 
d'amphipodes Hyperiidea. 

En ce qui la du 
plancton, on peut d'une 

que le bassin occidental est 
quantitativement et qualitativement plus 

que le bassin ce qui est en 
avec  les en 

phosphates  et des deux bassins, 
la diminuant de l'ouest 

exemple,  chez les 
des, S espèces lesquelles Cymbulia 
peroni et Diacria  trispinosa, qui sont 
communes dans la occi- 
dentale, font défaut dans le b,assin 
tal ; on compte 40  espèces d'amphipodes 
Hyperiidea dans le bassin occidental et 
12 espèces  seulement dans le bassin 

Le plancton les mê- 
mes que le 

; le 
de, ses  espèces  s'explique, comme le 
benthos l'existence de  la 

et du de 
qui la et l'accli- 

Ainsi a noté que  la  faune pé1,agi- 
que ne qu'un petit 

de méduses de l'Atlan- 
tique, un seul de la famille 
des  Scinidae (Scina  alberti), aucune des 

aucun des 
de la famille des 
L,anceolidae. 

et ont donné une 
liste des planctoniques de 
la du bassin 

; on peut les 
mes 'les plus : des 

(Vogtia glabra, V .  pentacantha, 
Solmaris  albescens), la 
copia  hanseni, le chaetognathe Sagitta 
lyra, de amphipodes h p é -  
riens  (Scina  borealis, Vibilia armata, 

Hyperioides longi- 
pes, 
pachypoda ), les décapodes Sergestes 
robzlstzls et Gennadas elegans, de nom- 

copépodes elongatus, 
Haloptilus  mueronatus, 
princeps, longicornis,  Actideopsis 
rostrata, spi- 
nosa, etc...). 
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LA 

sa 
ment de la la 
n'a  jamais  cessé de du 
temps. Elle a été la Téthys, vaste 
océan qui s'étendait, au 
l'Asie à 
se ,au loin l'occident ; 
elle  n'est  plus, actuellement, que  le 

de cette Elle 
a connu tous les  climats, les époques  de 

et les 
; elle a subi des al- 

d'eaux chaudes et d'eaux 
vagues  successives 

des  espèces ou ; tous 
changements qui chaque 
fois, les espèces les moins  adaptées 

à ce de 
douche écossaise >>. Si elle  est 

la bleue W ,  sa situaFion  de 
n'a, jamais été aussi 

accentuée qu'à l'époque actuelle, la 
du seuil de ayant été 

sensiblement depuis le 
cène 

les  vicis- 
situdes  passées, la 
constitue ainsi,  comme on l'a VU, un  do- 
maine à dont les SOU- 

lignent, la fragilité écologique. 
Ce qu'il  est 

avant tout, c'est que la vie ou L 
de la dépendent, 
de sa communication avec l'océan et 
il n'est  pas tellement que 
le de est un peu  le 

ombélical de la 
est en 

si cette communication avec 
les étendues océaniques venait à se 

La annuelle 
est de de 5200 km' ; 
des eaux douces  (pluies et 
étant seulement 2200 k m 3 ,  le 

de (avec l'aide du  dé- 
des compense cette 
avec  l'afflux de de 3000 km3 

, B salinité plus faible, 
en de l'Atlantique.  On a cal- 
culé de la que si le de Gi- 

était les eaux du bassin 
de 

de 1 m an. Une des 
séquences qui en le  dé- 
placement constant du  niveau O ce qui 

ce  de la vie benthique liée à 
des  zones 
tout dans les  étages médio- 

et Une 
deuxième  conséquence, qui 
aussi la 
l'augmentation constante de la salinité 
et ceci d'autant plus nettement que le 

d'eaux denses (38,G8 
de sels) qui naissance dans  la 
Egée,  passe le canal de Sicile  et qui 

le de 

Si les échanges  de la 
,avec l'océan ont autant 
c'est  essentiellement que cette 
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est de dimensions 
duites écologiquement 

sa n'étant 
que le 35" de celle de l'Atlantique. Si 
on de 
Chine dans 1 1 d'eau, une 
tion qui un chan- 
gement de si ces  mêmes  gouttes 
sont mélangées .à 35 1 d'eau n'ap- 

; il en est de même le 
sement des agents polluants en 

aux océans. Cette 
de la due h 

accentuée que le 
des côtes/masse d'eau est  ex- 

élevé et que c'est  justement 
le que des polluants 

est be plus 
La c'est  aussi une 

sans ce qui accentue 
les conséquences  de 

la pollution ; le 
dû aux de qui 

les échanges dans les  systèmes 
du milieu est 

quasi inexistant dans cette On doit 
à ce 

namique défaillant, une des 
eaux déficiente  et des 
de qui << en dans 
ce  vase clos. 

La 
une de 13" 

300 et 5000 m) qui se 
les biologiques 

étudiées en détail 
demment. Cette est 

aspect de la des équili- 
de la ; 

il est facile 
de la pollution a qu'engen- 

exemple l'implantation 
d'un d'usines 

les  côtes 
nes (En exemple, il est  déjà 
queston d'en une dans le com- 
plexe de 

Ainsi, la des 
déficiences  telles  qu'elle ne peut 
avec la même  efficacité  que  les  océans 

que l'homme elle.  C'est la 
laquelle la menace de la 

pollution y est d'une actualité. 

La menace de la pollution 

L'action  des  agents polluants peut 
suivant les 3 dimensions de la 

: en le fond et  dans la 
masse. 

En la menace la plus  impla- 
cable  est  celle  des ; c'est 

la pollution la plus connue du 
public et des qui en 
font la chaque 
été, les côtes Cha- 
que année ne dans l'en- 
semble  des  océans  l'équivalent de 50 

Canyon et la du  temps 
à 50 milles  des 

côtes ! En des (( 
phes >> se sont 

fois à cause du  dégazage  illégal 
et ; mais  imagine-t- 
on les  conséquences du en 
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L a  mer, poubelle uaiverselle : plage S de l'anse du souillée par les hydrocarbures 

de 500 O00 t 
et même  de 1 O00 O00 t pomme on en 

au Japon : 
1 O00 O00 t 3 O00 O00 km2 ! 
Ce l'asphyxie et 1.a d'un nom- 

et végétaux, la nappe 

gazeux l'eau et 
quantitativement et qualita- 

tivement la et la diffusîon 
de la le milieu  aqueux. A 

due au 
une 

due .à de la 
de 

tion sont à la 
mise en 
puits non seulement le plateau conti- 

ment ; on a de la peine à 
qu'il si  un  ou 
de ces  puits  yenait à 
le des  hommes  comme  cela  s'est  déjà 

au de la où la 
tête de puits débikit le flot 

Les  collectivités  humaines égale- 
et 

tes de la 
la sant6 des  bai- 

au voisinage  des  côtes tant que les 
municipalités et 

eaux 

d2fficile- 

gents,  beaucoup  d'insecticides et fongi- 
cides et un de 

en est de même 
qui ne 

aucun et dans 
la que souvent 

implantée 
justement au de 
de cet  égout de considé- 

de fonctionnement. 

Nous sommes à la veille d'une 

n'est  pas 

tantes de 
à 1.a les eaux polluées 

d'une collectivité ou d'un complexe  in- 
en pensant  que la 

à 
sans dommage  et  qu'il n'y a aucu- 
ne que cela ne 
à humaine est 
devenue si intense et ses 
côtes  que la ne peut 
plus de 
sel sans 
modiiiée.  Les  exemples abondent qui 

de 
tion est en : de la 

à Cystose,irn strictn dans la baie 
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Ratonneau 

- 
I l e  Pomègues 

N 

f 
Tiboulen 

Endoume 

W / / 

m Z O N E O C C U P E E P A R  

ZONE C.S. EST  EN 
CYSTOSEIRA  STRICTA 

@ VOIE  DE  DISPARITION 

ZONE  D'OU C.S. A 

ttt TOTALEMENT  DISPARU 

Carte  de la répartitrort actuelle et passe" de brune .Cystoseira stricta'aux environs 
de - 

de dont les e,aux contiennent 
8 O00 et 50 O00 

de de posi- 
donies, quasi  complète  des 
peuplements qui faisaient la 
du 
hécatombe d'algues  planctoniques les 

dans de la 
pollution des 

coquillages de l'étang de Thau, intoxi- 
cation en des sta- 
phylocoques contenus dans l'intestin des 
poissons en épidémie  d'hépa- 
tite 

de 
dans la en 

tie due aux coquillages  comestibles,  les 
thons pêchés les de Fos- 

sont 
une du squelette 

et ... 

Les sous la solution 

Une à 
de cet ensemble  de  dévastations a été la 

de sous la 
en quelques points de la 
et plus dans  les eaux 
italiennes. En de 
ces est  celui de l'île de 
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qui se 
na1 La gonds 
et la des  espèces s'y 
jusqu'à 600 m y 
sont 
mais la seule solution des natio- 
naux est en face des 
à ne  suffit pas en effet  de 

quelques k m 2  de fonds 
la si on laisse 

la pollution 

maillons  de la vaste 
chaîne biologique sont à la veille d'une 

dont il est diffìElle 
même d'en toutes  les  consé- 
quences tant les 

eux et le mi- 
lieu sont me- 

de de local, 
national et 

à sous sa 
étincelante de beauté, la 
cache, en comme on l'a vu, une 
santé qui 

dans les  années à Et 
cette ne pas un tel destin, 
elle qui a vu 

et 
sations de l'antiquité et qui 
fut pendant si la 
pensée du monde. 
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