
Les végétaux sous-marin : milieu essentiel et 
base de la chaine alimentaire 

Bourbon Grégory
12 octobre 2020



Classification 

Eucaryote
(Cellules possèdent un 
noyau structuré)

Forme primitive de la vie sur terre, à partir de 3,5 M. d’années
Forme cellulaire différente des animaux (organisation, paroi,…)



Qu’est ce qu’un végétal ? 

Un végétal, c’est un organisme vivant capable de synthétiser sa propre 
matière vivante à partir d’éléments minéraux par la PHOTOSYNTHÈSE à 
l’aide de chlorophylle. 

• Les végétaux => Photosynthèse qui produit de l’oxygène (O2) et 
absorbe du gaz carbonique (CO2)

• Les végétaux => Capable de synthétiser sa propre matière organique 
(autotrophe)



Les végétaux dans la chaîne alimentaire

• La matière organique entre dans l’écosystème marin par la 
photosynthèse de différents organismes végétaux et par des apports 
extérieurs, en particulier des continents, principalement sous forme de 
matière détritique.

• Le phytoplancton est capable de synthétiser de la matière organique 
(sucres) réutilisable par d’autres organismes.

. 

Consommés par une grande variété d’organismes filtreurs, les végétaux 
sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire dans l’écosystème 
marin.



Un peu de classification 

Algues 
unicellulaires de 
pleine eau

« Algues » symbiotiques

Algues benthiques

Plantes

Phyto-plancton* : diatomées, dinoflagellés…
(du grec ancien πλαγκτός / Planktós, errant)

Cyanobactéries comme les Zooxanthelles /  
zoochlorelles

Vertes 
Brunes
Rouges 

Padine Acétabulaire

Tissus différenciés : feuilles, tiges, vaisseaux, racines 
Ex. : posidonies, cymodocées, zostères



Les algues 

• De trois types : vertes, brunes et rouges selon les profondeurs 
(plusieurs types de chlorophylles) 

• Composés de crampons, de stipes, de thalles

• Pas de racine, pas de sève, pas de tige, pas de feuille, pas de fleur

Stipe



Les algues 

Algue verte - Béret basque

Algue verte – Laitue de mer

Algue brune – Padine 

Algue rouge – Sphérocoque ou fausse gorgone 



Les plantes à fleur

• Végétaux possédant des racines, des tiges, des feuilles 

• Reproduction par les fleurs et les fruits

• Forment un biotope particulier : les herbiers



Les plantes à fleur

Posidonie (espèce protégée de Méditerranéen)
Lieu de reproduction, de nutrition, de nurserie, d’abri pour de nombreuses espèces 



Les plantes à fleur

Zostère



Pour un plongeur bio

Signe bio pour les végétaux 

Les végétaux sont fragiles et certains sont 
protégés comme la posidonie. 
https://youtu.be/ui_Z0389jD0

Alors attention aux mouillages : exigez des 
clubs l’utilisation de bouées spécifiques 

https://www.ffessm-
paca.fr/images/Flyer_mouillages.pdf

https://youtu.be/ui_Z0389jD0
https://www.ffessm-paca.fr/images/Flyer_mouillages.pdf


Sources

http://doris.ffessm.fr/

http://subaqua.ffessm.fr/

https://www.milieumarinfrance.fr/

https://gisposidonie.osupytheas.fr/

https://bioobs.fr/



Merci !

Projet REPIC - Restauration des herbiers sous-marins à posidonie en France
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