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LA PROFONDEUR

La mer occupe plus des 2/3 de la surface 
du globe avec une profondeur moyenne 
de  4000 m et un maximum de 11 030 m 
pour la fosse des Mariannes dans l'océan 
Pacifique.

La région côtière correspond à une zone 
appelée plateau continental dont la appelée plateau continental dont la 
largeur varie de 6 à 150 km pour des 
profondeurs allant de 0 à 200 m.

Au-delà de cette zone, une pente douce 
descend progressivement à partir  de 
4000 m où commence le royaume des 
abysses. 

Seule une faible partie de la région côtière est accessible 
aux plongeurs, mais les richesses qu'elle renferme n'en 
sont pas moins immenses, cette petite portion appelée 

littoral est la plus peuplée de la mer.



LE PLONGEUR 83 METRES

LA BALEINE A 

BOSSE
150 METRES

LE DAUPHIN 280 METRES

LA PROFONDEUR

Le saviez-vous  ?

Comment vivre dans l’eau quand on 
est un mammifère ? 

Pour un homme, rester 10 minutes en 
apnée ou atteindre, sans aucune aide, 
83 mètres de profondeur sont de 
véritables prouesses. 
Ces records sont pourtant bien loin 

LE PETIT RORQUAL 500 METRES

LE GLOBICEPHAL 

NOIR
800 METRES

LA BALEINE A BEC 1000 METRES

LE CACHALOT 3000 METRES

Ces records sont pourtant bien loin 
d’égaler les performances des cétacés. 
Effectivement, baleines et dauphins ne 
manquent pas de souffle : ils n’ont 
aucune difficulté à rester sous l’eau 
plus de 20 minutes. 
Le cachalot est le maître incontesté de 
la discipline : lorsqu’il est en quête de 
calmars, il peut plonger pendant plus 
de deux heures et descendre jusqu’à 
3000 mètres !



LA PROFONDEUR

Le saviez-vous  ?

Certains poissons vivent dans les plaines 
abyssales. On les appellent les poissons des 
profondeurs.

Le célèbre poisson lanterne  de la famille 
des Myctophidès est appelé ainsi du fait de sa des Myctophidès est appelé ainsi du fait de sa 
remarquable aptitude à la bioluminescence.

Tous ont cet aspect monstrueux aux grandes 
dents aiguisées, aux yeux immenses et aux 
mêmes caractéristiques effrayantes essentielles 
à leur survie dans ces milieux hostiles et 
obscurs.

Cette zone entre 200 m et 1000 m de 
profondeur est appelée « zone crépusculaire ».



LA ZONE D’EVOLUTION DU PLONGEUR

Le littoral est divisé en 
plusieurs étages :

Le supra-littoral, la zone des 
embruns.

Le médiolittoral ou eulittoral, 

MILIEU 
PELAGIQUE

Le médiolittoral ou eulittoral, 
la zone de balancement des 
marées;

L’infralittoral, de la surface 
jusqu’à 20m voire 40m 
lorsque l’eau est très claire.

Le circalittoral, au-delà de 
40m, zone des grands 
tombants, jusqu’à la limite 
des algues.

La zone d’évolution des plongeurs est la zone infralittorale 
qui débute de la zone des marées et descend au maximum 
jusqu’à 40 m de profondeur, limite inférieure des posidonies.



LES GRANDS DOMAINES MARINS

Le plongeur évolue dans différents 
environnements, il rencontre une 
faune et une flore relativement 

spécifiques.
On différencie deux domaines 

majeurs d’évolution des espèces 
marines : 

Le milieu Pélagique Le milieu Pélagique 
C’est le milieu de la « pleine eau » 
où les espèces ne peuvent ni se 

poser ni se fixer. 

Le milieu Benthique 
C’est le milieu proche du fond ou 
de la paroi. On y rencontre des 
espèces fixées et des espèces 

mobiles qui peuvent se déplacer 
en nageant sur de courtes 
distances ou en marchant.



LES GRANDS DOMAINES MARINS

LE MILIEU PELAGIQUE
LE PLONGEUR EXPLORE LA 

PLEINE EAU

LE MILIEU BENTHIQUE
LE PLONGEUR EXPLORE 
LES FONDS ET PAROIS



LES GRANDS DOMAINES MARINS

LE MILIEU PELAGIQUE
LES HABITANTS DU PELAGOS

LE NECTON LE NECTON 
SE DEPLACE 

ACTIVEMENT EN 

NAGEANT

Quelques exemples :

LE PLANCTON
EST TRANSPORTE 

PAR LES EAUX

Quelques exemples  : 

la méduse,  le krill

Quelques exemples :

Le thon, la baleine, le 
requin



LES GRANDS DOMAINES MARINS

LES
FIXES 

LES 
RAMPANTS

LE MILIEU BENTHIQUE
LES HABITANTS DU BENTHOS

LES 
MARCHEURS

Les animaux benthiques ont  
besoin du fond pour se nourrir 

et se protéger

LES 
NAGEURS

Langouste

Blennie

Gorgone

Holothurie



LES GRANDS ENVIRONNEMENTS
Définition de l’Ecologie:

Etude des relations existant  entre les organismes et le milieu dans lequel ils vivent.
ECOLOGIE = BIOTOPE  + BIOCENOSE 

Très recherchés par les 
plongeurs, les tombants 
sont des murs qui tombent 
droit vers le fond.
C’est cette façade soumise 
aux courants  que  l’on 
rencontre le plus grand 
nombre  d’espèces 
vivantes.

La pleine eau, le grand 
bleu : c’est  le domaine des 
gros poissons tels que les 
raies manta, les 
barracudas, les carangues
et les thons. 
Dans certaines eaux, on 
peut observer des 
dauphins et  baleines.

Le sable est un biotope souvent 
boudé par les plongeurs, il est 
pourtant très riche en vie sous-
marine (rougets, raies, soles et 
seiches).
En Méditerranée,  on peut retrouver 
de vastes herbiers de posidonies, 
habitat privilégié pour de 
nombreuses espèces dont 
certaines viennent y pondre.



LES GRANDS ENVIRONNEMENTS
Définition du Biotope : En écologie, un biotope est un type de lieu de vie défini par des 
caractéristiques physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. Ce milieu héberge un 
ensemble de formes de vie composant la biocénose.

Sur nos côtes Atlantique,
nous rencontrons des 
forêts  d’algues brunes, les 
laminaires, qui se 
développent en eau froide 
sur le même habitat que 
les coraux dans les eaux 
chaudes des zones 
tropicales. Elles sont le 
berceau d’une intense vie 
aquatique.

les plongées les plus 
courantes en Atlantique et 
Méditerranée se font dans les 
fonds rocheux. 
De nombreuses espèces se 
fixent sur la roche et une vie 
intense existe dans les 
anfractuosités des rochers. 
Il faut travailler sons sens de 
l’observation et connaître les 
mœurs de la faune pour 
mieux observer.

Les récifs coralliens sont très 
riches en faune et en flore. 
Les conditions idéales de 
luminosité, température et 
salinité en font  un habitat très 
riche. 
Certaines régions peuvent 
abriter plus de 2000 espèces 
de poissons.



L’arbre phylogénique présente les différentes espèces sous-marines 

composées de deux grandes Familles : les Végétaux et les Animaux .

La classification des espèces La classification des espèces 
peut être représentée comme 
un arbre (dit arbre 
phylogénique). Les 
ramifications définissent ainsi 
de grandes familles, puis de 
plus petites, jusqu'aux espèces 
(uniques). 



Les végétaux : deux sous-familles
Les végétaux sont les seuls êtres vivants capables de produire de la matière organique, à l’origine 
de toute forme de vie.
Grâce à la chlorophylle qu’ils contiennent et en utilisant la lumière du soleil, ils transforment l’eau, 
les sels minéraux et le dioxyde de carbone (CO2) en matière vivante, puis libèrent de l’oxygène 
(O2)
C’est la photosynthèse.
On attribue aux algues entre 50 et 70 % de la production d’oxygène sur terre. 
Le rôle des végétaux est primordial pour le maintien de la vie sur terre.Le rôle des végétaux est primordial pour le maintien de la vie sur terre.

Ce sont des végétaux d’origine terrestre qui sont
redevenus aquatiques (comme les mammifères
marins). Contrairement aux algues, ils possèdent
donc une structure composée de tige, feuilles et
racines et peuvent se reproduire comme les
végétaux terrestres. Le transport du pollen se fait
par l’eau.

Les plantes à fleurs : Zostères et 
posidonies

Posidonies & pompons des ascophylles



brunesvertes
rouges

Les algues : Brunes, vertes et rouges

L’appareil végétatif des algues, appelé Thalle, ne comporte ni feuille, ni tige, ni racine. Le Thalle, de forme souvent
caractéristique pour chaque espèce, est un appareil assimilateur servant à la photosynthèse. Selon leur
composition pigmentaire les algues sont subdivisées en trois familles.

Elles vivent dans la zone des
marées, jusqu'à 10 mètres
de profondeur.
Les plus communes sont les
laitues de mer.

Elles vivent en eaux salées
plutôt froides et se
développent jusqu'à 20 m de
profondeur.
Les plus connues dans nos
mers sont les laminaires.

Elles vivent principalement en
eaux salées chaudes et
peuvent se développer
jusqu'à 200 m.
On trouve le goémon à vache
présent sur nos côtes

bretonnes.

LaminairesLaitue de mer Goémon à vache



Les animaux : neuf sous-familles

1. Les vertébrés : Poissons, reptiles, mammifères

Les vertébrés (poissons, reptiles et mammifères) sont les premiers à éveiller notre intérêt, parce qu'ils bougent.
Nous appartenons, nous aussi, à l'embranchement des vertébrés : nous avons en commun une colonne
vertébrale.
On distingue deux grandes familles : les poissons cartilagineux (ou chondrichtyens) et les poissons osseux (ou
ostéichtyens).

Les poissons cartilagineux
La particularité principale de cette famille tient à

leur squelette cartilagineux. Ce dernier peut être

calcifié mais les poissons cartilagineux n'ont pas

véritablement de tissus osseux. Leur bouche est

une grande fente transversale, située sur la face

inférieure de la tête, et leurs dents ne forment

pas de mâchoires, mais sont disposées par

rangées.

Les poissons osseux
Lespoissons osseux se distinguent notamment 
par certaines caractéristiques leur étant propre : 
- leur squelette est constitué de tissu osseux et 
leurs écailles sont de fines plaques osseuses 
- les dents sont implantées dans les os gingivaux
- les rayons des nageoires sont articulés et 
peuvent se plier
- leur museau est agrémenté de deux narines 
symétriques
- ils sont pourvus d'un poumon ou d'une vessie 
natatoire
- les fentes branchiales sont recouvertes d'un 
opercule branchial.

Rappelons que cette dernière
famille compte près de 24 000
espèces, et regroupe donc
environ 95% des poissons !
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2. Les crustacés : crabes, crevettes, balanes

Les décapodes (5 paires)
sont les crustacés les
mieux connus : crevettes,
crabes, langoustes et
homards.

Définition
Le mot crustacé a été inventé par Pline
l’Ancien au 1er siècle après J.-C. Il vient du
latin Custa qui signifie « ce qui
enveloppe » ou « croûte »

Araignée

On a recensé plus de 52 000 espèces de
crustacés vivant actuellement dans le
monde, dont 4000 en France.

Les balanes restent
constamment accrochés
à un support. Ils passent
toute leur vie adulte la
tête soudée à leur rocher,
en agitant les pieds en
l’air.

Homard

Balanes



3. Les mollusques : nudibranches, coquillages, 
seiches

Définition
Animal invertébré à corps mou. Certains
forment des coquilles pour se protéger. Mais il
y a également ceux qui en sont dépourvus,
comme les limaces et les seiches.

Pour fabriquer leur
coquille, les
mollusques utilisent
les sels de calcium
solubilisés dans l’eau
et le transforment en
calcaire.

Ormeau

Chercher de jolis coquillages sur les
plages est une activité qui ne date pas
d’hier. Les hommes de la préhistoire en
faisaient des bijoux, des ustensiles
ménagers.
Et les appréciaient également en tant
qu’aliments.
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4. Les échinodermes : oursins, étoiles de mer, 
holothuries

Définition
Les échinodermes, animaux à la « peau
épineuse », se caractérisent par une
symétrie pentaradiée (c’est-à-dire un corps
qui se divise en cinq parties) et par un
squelette sous-cutané très développé,
générant souvent des piquants.

Sous les bras de l’astérie
gesticulent une multitude
de petits pieds, les podia,
qui lui permettent
d’avancer ( pour les plus
rapides de 160 cm à la
minute contre moins de 3
cm pour les plus lentes).

Etoile à cornes

Les piquants des oursins,
formés d’un cristal unique,
repoussent dès qu’ils sont
cassés, quels que soient
l’endroit et la forme de la
cassure.

Les holothuries jouent un rôle
similaire à celui des vers de
terre: ce sont des aspirateurs
à sédiments. Elles passent
leur temps à avaler le sol et
ses détritus.

Holothurie

Oursin diadème

Etoile coussin



5. Les Coelentérés : ou cnidaires

Définition
Le terme coelentéré vient du grec
« koilos » creux et « enteron » intestin.
Bien que l’expression « intestin creux soit
un pléonasme, elle décrit bien l’anatomie
générale du coelentéré qui se présente
soit sous forme de polype, soit sous forme
de méduse. Les deux sont caractérisés
par une bouche entourée de tentacules.

Polypes
Animaux 

Méduse

Alcyon

Tous les cnidaires ne sont pas dangereux pour l’homme. Cependant, en cas de rencontre douloureuse, il
ne faut surtout pas se frotter, afin d’éviter d’éclater les vésicules venimeuses. Il est conseillé de se rincer
à l’eau de mer, de poser du sable pour résorber le venin puis d’enlever le tout.
Les urgentistes de l’hôpital de Nice préconisent de répandre de la mousse à raser sur la zone touchée,
d’attendre quelques minutes puis d’enlever le produit avec une carte en plastique, style carte bancaire.

Animaux 
minuscules, 
semblables à de 
petites 
anémones de 
mer.

Anémone



6. Les annélides : les vers

Définition
Animaux invertébrés caractérisés par de
nombreux anneaux (contenant chacun des
organes de tous les appareils) et
dépourvus de pattes articulés.
On distingue les vers fixés des vers
errants.

Les vers plats ne font pas partie de cette
famille mais de la famille des
plathelminthes.

Spirographe

Planaire rose

7. Les bryozoaires

Définition
« Animaux mousse » les bryozoaires sont
des animaux coloniaux constitués d’un
grand nombre d’individus : les zoïdes.
Les colonies mesurent de quelques
millimètres à quelques dizaines de
centimètres. Les individus sont en général
inférieurs à 1 mm.

Dentelle de Neptune

Rose des mers



8. Les porifères : spongiaires ou éponges

Définition
Animaux pluricellulaires aux
cellules très peu diversifiées.
Indépendantes les unes des
autres, ces cellules peuvent
se déplacer et se
dédifférencier.

La plupart des éponges se
nourrissent en filtrant l’eau.
Une éponge peut faire
transiter chaque jour jusqu’à
90 000 fois son volume d’eau.
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9. Les ascidies

Définition
Les ascidies font partie des tuniciers
(Animal marin, fixé ou pélagique, dont la
larve est pourvue d'une queue comportant
une corde dorsale typique, et dont l'adulte
est enveloppé d'une tunique épaisse).
Il s’agit d’animaux solitaires, grégaires (en
groupe) ou coloniaux.

Diazone

C
laveline



Conclusion

3 règles pour approcher les espèces
Règle n°1 : Ni bruit, ni mouvement brusque

- Rester parfaitement immobile
- Limiter le bruit de la respiration en effectuant de 
courtes apnées
- Ne jamais tenter d’aller vers les poissons, les - Ne jamais tenter d’aller vers les poissons, les 
laisser venir vers vous

Gaïd et Hakima
Environnement
Subaquatique - FSGT

Règle n°2 : -Ne pas s’interposer entre le poisson e t le courant
Très sensible, la ligne latérale des poissons leur permet 
de détecter immédiatement une intrusion

Règle n°3 : Ne pas s’interposer entre la lumière et  le poisson
Si les poissons sont myopes et s’ils distinguent mal les 
formes, ils sont très sensibles aux variations de 

couleurs et de luminosité.
Pensez à éteindre sa lampe dans les phases 
d’approche.



Conclusion
La bonne conduite


