
  

UTL 34



  

UTL 34



  

UTL 34



  

S: 7500 ha
L: 20 km
Pr : 5 a 10 m

Grau : 3

Salinité : 30 à 40 g/l
(35 pour la mer)

Volume d'eau: 
340.millions de m3
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Prises des eaux sous forme de banquises et 
grands glaciers: la mer se retire
Il y surcreusement du lit des cours d'eau

Réchauffement : fonte des glaces : la mer monte
Les lits des cours d'eaux se remplissent de 
sédiments
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La tectonique des plaques entraine inexorablement à un rétrécissement du volume 
de notre mer méditerranéenne qui rétrécit de 6 à 12 mm/an

Les eaux circulent vers le détroit de Gibraltar et « remplissent « le golfe du Lion

Associé à la fonte des glaces il y  a 6000 à 7000ans cela conduit  à une transgression 
actuelle de notre mer M.
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 C'est une histoire de « trait de côte »
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  Un grau : le canal royal
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  Un grau : le canal des quilles
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Un grau : le Pisse-Saume

UTL 34



  

UTL 34



  

UTL 34



  

Lumière

Températures

Eau salée

Flore

Faune

Homme
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La flore



  

L'herbier à Zostères 2 espèces : Zostera marina et 
                    Zostera noltii



  

Angiosperme
monocotylédone

« prairie sous - marine »



  

Les algues...
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Les algues...

Plantes aquatiques
     
             Photosynthétiques

Sans vraie racine

               Ni tige

               Ni feuilles

               Ni fleurs  Ni fruits

Forme un organisme appelé Thalle
190 espèces dans l étang de Thau
      * les vertes
      * les brunes
      * les rouges
      * les bleues
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● Historique
● Cette espèce a été découverte dès 1991-1992 par 

Claude Courties dans l'étang de Thau 
(Méditerranée occidentale, France) grâce à la 
technique de la cytométrie en flux nouvellement 
implantée au laboratoire des écosystèmes 
lagunaires de l'Université de Montpellier. La 
découverte a été annoncée dans la revue Nature 
en 1994. L'espèce nouvelle a été formellement 
décrite en collaboration avec Marie-Josèphe 
Chrétiennot-Dinet (Laboratoire Arago, Banyuls sur 
mer), en 1995 dans la revue Phycologia. L'espèce 
O. tauri était le premier picoeucaryote très 
abondant décrit dans un milieu marin côtier 
comme signalé par Vaquer et al en 1996 dans la 
revue Limnology & Oceanography.

Une pico-algue!!UTL 34
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Les algues vertes ou chlorophytes

*Les Ulves ou « laitue de mer »

4 espèces qui se nourrissent aussi des 
déchets organiques

Bien à plat  sur le fond, invertébrés,
anguilles et hippocampes se cachent
 dessous
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Les algues vertes ou chlorophytes

*Les Ulves ou « laitue de mer »

La Malaïgue 1997

4 espèces qui se nourrissent aussi des déchets
 organiques
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Les algues vertes ou chlorophytes

* les cladopora

Fin feutrage de filaments
Peu être envahissante et peut 
faire obstacle à la lumière

Abrite les poissons : proies des oiseaux
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Les algues vertes ou chlorophytes

* les acétabulaires

Qq cm de hauteur

Une seule cellule!!

UTL 34



  

Les algues vertes ou chlorophytes

* Le codium fragile

Espèce 
envahissante
Se fixe sur les 
cordes 
ostréicoles

A ses extrémités le 
thalle se divise en 2 
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Les algues vertes ou chlorophytes

Midi libre 
28/10/2016
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Les algues brunes ou Chromophytes

Un pigment brun la fucoxanthine masque la 
chlorophylle
Les parois cellulaires contiennent des alginates 
utilisés comme épaississant

*Le cystoseire

* la Sargasse

en régression

1,5 m de haut, fixé aux 
rochers. Se dresse au 
moyen de flotteurs
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Les algues brunes ou Chromophytes

* L'undaria ou
fougère des mers cosommable 
en salade sous le nom de « wakamè »

Un pigment brun la fucoxanthine masque la 
chlorophylle
Les parois cellulaires contiennent des alginates 
utilisés comme épaississant

* le cutleria   sur le fond(abri)

Peut dériver
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Algues rouges : Rhodophycées

Dominent  dans l 'étang

2 pigments qui masquent la chlorophylle :
* la phycoérythrine rouge
* la phycocyanine bleue
Les parois cellulaires renferment la fameuse 
Agar-Agar

* le grateloup

* les cheveux de Vénus

Vert en surface puis rouge en 
profondeur
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              Algues bleues :Cyanophytes

rares  dans l 'étang

1 pigment qui masque la chlorophylle :
                    * la phycocyanine bleue
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                             Pas de vie dans l'étang sans photosynthèse
UTL 34



  

                     Se reproduire pour occuper le milieu
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                     Se reproduire pour occuper le milieuUTL 34



  

La faune
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La faune

Anémones de mer et méduses

Tuniciers et autres « bijus »

Spirographes, et autres vers

Echinodermes

Mollusques 
         Gastéropodes
         Céphalopodes
          Lamelibranches

invertébrée

Poissons ou ichtyofaune

vertébrée
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Vers annelés : les annélides
Vers ronds
Vers plats :  les planaires
Faux  vers : le siponcle ou « bibi »

UTL 34



  

Le faux ver: siponcle ou « bibi »

La néréis : mourodur ou « porte 
serpe » 

25 espèces d'annélides libres

Les vers

Planaire  prédateur des parcs à 
huitres

Le spirographe
(tubicole)
microphage



  

Les Némertes ou Némertiens (Nemertea, parfois Nemertina) sont 
un embranchement de vers aquatiques trochozoaires. Ils possèdent 
une longue trompe dévaginable, le proboscis, pouvant se replier 
dans une gaine située dorsalement au tube digestif ou faire saillie 
instantanément quand l’animal veut saisir une proie.
Ces carnassiers souvent très colorés, minces et plats, ont une taille 
qui varie de quelques millimètres à plusieurs mètres. Presque tous 
sont marins, ils vivent enfouis dans le sable ou cachés dans les 
fentes des rochers ; quelques formes sont pélagiques, on trouve 
aussi des némertiens dans les eaux douces et la terre humide.
La plus longue espèce animale du monde est le némerte répondant 
au nom latin de Lineus longissimus, et dont la taille peut atteindre 55 
mètres de long

UTL 34
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Les cnidaires

Anémonia  sulcata  consommée 
en salade en Provence

Aurélia aurita
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Les cnidaires

Aurélia aurita
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Les échinodermes (9 espèces)
            Oursins
            Etoiles de mer
            Lys de mer

Oursin livide  brouteur d'algue
(de façon ravageuse)

Hermaphrodite et vivipare
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C2ES

Les crustacés: 
petites bêtes des 
petits fonds de 
l'étang

Les balanes ou »cascales » sont fixés
Hermaphrodites  pénis extensible!!!

La gammare

L'Idothée
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C2ES

Les crustacés: 
Bêtes à pinces sédentaires 
ou
migratrices

Crabe enragé

5 crevettes :
 
*la grisette palaemon adspersus

* la tête d'âne   palaemon elegans

* la grise ou cibade   Crangon crangon

*  le bouquet     palaemon serratus

* la caramotte     Paeneus kerathurus

Parasité par la sacculine
Stérile et change de sexe
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Tuniciers ou urochordés

Violet ou bijus
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Tuniciers ou urochordés

14 espèces d'Ascidie
* des simples
* des simples sociales
* coloniales composées
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Tuniciers ou urochordés

14 espèces d'Ascidie
* des simples
* des simples sociales
* coloniales composées

Une cione : ciona intestinalis
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Tuniciers ou urochordés

14 espèces d'Ascidie
* des simples
* des simples sociales
* coloniales composées

La claveline
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Tuniciers ou urochordés

14 espèces d'Ascidie
* des simples
* des simples sociales
* coloniales composées

Botrylles étoilés

Botryllus leachi
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Les mollusques gastéropodes         
            sans coquille
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« Manger sans être mangé »'    éponges   tuniciers

*  mimétisme homochromique (même couleur que le support)
* homotypie (même forme que le support)
* ingestion d'animaux toxiques(anémones) dans un sac spécial le cnidosac
* sécretion de substances acides

* mais rien que leurs couleurs et formes effraient leur prédateur Ces couleurs sont dites 
aposématiques ou vexillaires 

* certaines de ces limaces imitent ces couleurs pour en faire une protection c'est le 
mimétisme batésien

se reproduire avec efficacité

* toutes sont hermaphrodites
* accouplement « tête – bêche «  avec tjs le côté droit (les organes mâles et 
femelles sont situés sur le premier tiers droit
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Les mollusques gastéropodes         
            avec coquille
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        Mollusques gastéropodes
Crépidula fornicata
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  Reproduction par hermaphrodisme   protandre 
Un seul prédateur à Thau : le murex perceur

16000 oeufs par an
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Le bigorneau perceur en 
action

4 jours pour aspirer et digérer une 
huitre

         Patelle ou chapeau de chinois

Mollusques gastéropodes

Murex ou poivre (5 espèces)
C'est un RAVAGEUR

A fourni la pourpre
Royale de Tyr
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Les mollusques céphalopodes         
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Mollusques céphalopodes

La sépiole

La seiche
Le calmar 
ou encornet
Le poulpe

Se rencontre de nuit en hiver
Les pêcheurs la nomment : glaüchaü
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Les mollusques lamellibranches   
ou bivalves                
                   

Bucarde
Pétoncle
Coques ou cardium
Palourdes européenne et japonaise
Clovisses
Moule
Huitre
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cardium

Coque ou bucarde

pétoncle

Palourde européenne

clovisses
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                 Vous avez dit : « huitre? »

La plate : Ostrea edulis   indigène                                          La creuse : Crassostrea gigas
Hermaphrodite  protandre
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30 à 50 l/jour
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Vous avez dit : « moules ! »

Mytilus edulis                                                                          Mytilus galloprovincialis
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Le Blennie paon mâle

31 espèces communes
17 espèces rares
40 espèces exceptionnelles

Diversité faible (200 esp dans le golfe du lion)

1: manque d'échanges par de petits graus
2 : faible profondeur
3  milieu confiné : 
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16 espèces sédentaires

26 espèces migratrices
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Migrateurs et migrations

* une seule dans leur vie entre la mer et Thau
                                    L'anguille et le petit gobie mougne

* plusieurs durant des années à périodes fixes
                                    Le flet, la Daurade royale, le loup
                        

Migrateurs zonaires pour la plupart (golfe du lion du Rhône à l'Aude) 
sauf pour l'anguille (4 à 20 ans)

20
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Migrateurs et migrations

20

Phéromones  spécifiques qui attirent pour le retour à Thau

Kairomones produites ds Thau et qui partent en mer pour 
une invitation à rentrer ds Thau
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Vous avez dit : migrations !UTL 34

* Je suis  un poisson océanodrome car je migre en restant dans l’eau de mer ...je suis ?

* Je suis un poisson diadrome , anadrome et potamotoque. Qui suis je ?
                         (vis alternativement en eau douce et salée)
                          ( je migre vers l’eau douce)
                           Je suis le.............

* Je suis un poisson diadrome, catadrome  et thassalotoque . Qui suis je ?  
                         ( vis alternativement en eau douce et salée)
                          (je migre vers l eau salée)       
                              Je suis …...............
             
                 
                         

Les poissons diadromes ont une physiologie très particulière ? Laquelle ?



  

Sédentaires et sédentarité

Protection du nid et des oeufs

Cherche toujours un refuge

Cela implique l'existence de moyens qui 
permettent à ces poissons de résister à la 
pression du milieu

Thau n' est pas et de loin un « Eldorado! »

Se cacher dans les zostères
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Sédentaires et sédentarité

* le caché-gardé

* le caché -porté

* l'épouvantail

* la bonne « maternité »

* femme de ménage ou valet de chambre

* un pacte avec l'occupant

*père ou mère porteur

* le gardiennage

* les mâles de complément

* mettre son honneur de côté
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Sédentaires et sédentarité

* le caché-gardé

blennies et gobie cachent leurs oeufs et les font 
surveiller par des gros mâles
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Sédentaires et sédentarité

* le caché-gardé

* le caché -porté

C'est l'exclusivité des syngnathes                                  et de la gambusie

Androviviparité

Poche face ventrale des mâles

Gynoviviparité
Les oeufs se 
développent ds les 
vois génitales
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Sédentaires et sédentarité

* le caché-gardé

* le caché -porté

* l'épouvantail :  les oeufs minuscules sont réunis par des filaments. L'ensemble qui 
flotte forme une sorte de filet impressionnant pour les prédateurs
 

Banc d' athérines
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Sédentaires et sédentarité
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Sédentaires et sédentarité
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Blennie mâle

 crénilabre
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Hippocampus ramulosus

Des dizaines d'espèces 
dans le monde

Parade nuptiale : le mâle grogne,
La femelle dépose ses ovules 
dans la poche du mâle qui 
aussitôt les arrose de sa laitance

Un mois plus tard , par de fortes 
contractions il expulse les petits 
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  Une arselière pour 
clovisses et palourdes
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2500 tables 
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15 à 20 milles 
tonnes de 
coquillages
stockées sous les 
tables

2 fois plus de 
déchets

82500 rails
3500000cordes



  

100000 à 1500000 huitres collées

250 à 300000 en « pignes »

Un million de moules 

De quoi filtrer l'eau de Thau en 4 jours !
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La paradière

Une nasse
Le triangle

Une capéchade

UTL 34



  



  
Une nasse
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bonus

bonus
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