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La version originale en anglais et entièrementréférencé de cet article intitulé Shutting 
Down the Oceans:   Abrupt Plankton Shifts    est accessible par les membres de l’ISIS 
sur le site suivant : www.i-sis.org.uk/  AbruptPlanktonShifts  .php  

 L'importance de l'observation du plancton 

La ‘Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science’ (SAHFOS) à Plymouth, au Royaume-Uni, a été chargée de la collecte 
des données sur le plancton de l'Atlantique Nord et de la mer du Nord depuis 1931 [1]. L'enquête est dénommée 
d'après un instrument, le Continuous Plankton Recorder (CPR), inventé par Sir Alister Hardy, un biologiste marin 
brillant, peut-être mieux connu du grand public pour sa théorie selon laquelle l'homme a évolué dans l'océan. Il peut 
encore avoir raison au sujet de l'évolution humaine, mais c’est son travail sur le zooplancton et sa clairvoyance dans 
l'établissement de l'enquête du CPR, qui devrait recevoir la plus haute distinction. L'enquête CRP est l’enquête 
biologique marine la plus longue en durée, en cours d'exécution, et à grande échelle dans le monde. 

Le CRP est remorqué par des navires marchands sur un certain nombre de routes maritimes désignées à une 
profondeur d'environ 10 mètres, pour les collectes de plancton sur des filtres en soie qui sont comptées et analysées en 
laboratoire, et qui servent ensuite à générer une base de données, qui contient désormais des informations sur 400 
espèces de plancton, retrouvées dans plus de 170.000 échantillons prélevés depuis 1946. Cette base de données a 
fourni une excellente matière première pour les chercheurs qui étudient les changements climatiques et les incidences 
des changements climatiques sur les organismes marins. 

Le chercheurs Anthony Richardson du SAHFOS et Martin Edwards, ainsi que l'écologiste des mers David Schoeman de 
l'Université de Port Elizabeth en Afrique du Sud, sont parmi les scientifiques qui ont analysé ces données plus 
récemment et qui ont découvert des changements brusques dans les populations de plancton dans l'Atlantique Nord, 
au cours des décennies passées, qui peuvent avoir considérablement perturbé la chaîne trophique  alimentaire, y 
compris la pêche commerciale. 

 La production primaire du phytoplancton est touchée par le changement 

climatique 

L’érude de Richardson et Schoeman, [2] a porté sur plus d'une centaine de groupes taxonomiques, notamment les 
diatomées et les dinoflagellés du phytoplancton, les copépodes herbivores du zooplancton qui se nourrissent de 
phytoplancton, ainsi que les vers sagittaires (ou chétognathes) et les amphipodes, parmi le zooplancton, qui se 
nourrissent à partir des herbivores. 

Ils ont constaté que des changements dans l'abondance du phytoplancton sont fortement corrélés avec la température 
de surface de la mer ; elle tend à être plus abondante lorsque les régions plus froides en mer du Nord se réchauffent, 
peut-être parce que le réchauffement des eaux froides a stimulé leur métabolisme et leur croissance, mais elle a 
diminué en abondance lorsque des régions chaudes dans le Nord Est de l'Atlantique se sont réchauffées, peut-être 
parce que des masses d’eau chaudes ont fait remonter des éléments nutritifs provenant des eaux profondes qui en 

sont riches (Oceans and global warming, * dans cette série d’articles).  
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* Version en français : "Les océans et le réchauffement planétaire" par le Dr. Mae-
Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article252

Richardson et Schoeman, ont également constaté qu’aussi bien chez les carnivores que 
chez les herbivores, l'abondance du zooplancton n’est pas corrélée avec la température, 
tandis qu’une corrélation étroite existe entre l'abondance du phytoplancton et du 
zooplancton herbivore, ainsi qu’entre l'abondance de zooplancton herbivore et 
l'abondance  du zooplancton carnivore. 

Ces résultats apportent la preuve que la chaîne trophique planctonique est contrôlée de 
manière "bottom-up", c’est à dire par les producteurs primaires, et non pas de façon 
"top-down» c'est-à-dire par les prédateurs ; les effets du changement climatique sur les 
producteurs primaires pourraient se propager et se manifester au niveau des activités 
des pêches en mer. 

Le contrôle ‘bottom-up » de la chaîne alimentaire marine est fondamentalement 
différente de la chaîne alimentaire terrestre, et elle dépend de la capacité du 
phytoplancton à séquestrer du carbone dans des délais plus courts que chez tous les 
producteurs primaires vivvant sur la terre. Cela confère au phytoplancton une position 
unique, non seulement dans la chaîne alimentaire marine, mais aussi dans toute la 
biosphère et dans le cycle du carbone. 

Dans les écosystèmes terrestres, les algues et les cyanobactéries du sol sont importantes 
pour maintenir la fertilité des sols, pour lutte contre la pollution et pour l'amélioration de 
la structure du sol pour la croissance des végétaux [3], mais ces espèces ne sont pas 
directement au bas de la chaîne trophique alimentaire. 

Dans les océans, le phytoplancton réalise une conversion efficace de carbone dans la 
biosphère, pour créer ainsi un énorme stock permanent de carbone, et les espèces qui 
synthétisent leurs coquilles à partir du carbonate de calcium, assurent aussi le transport 
de grandes quantités de dioxyde de carbone lorsqu’elles meurent et et qu’elles tombent 
au fond de la mer où les coquilles restent sous forme de sédiments pour des milliers 
d’années. 

Les carburants et les combustibles fossiles sont considérés comme ayant pour origine des 
sédiments de plancton qui ont été enfouis sous la terre pendant des millions d'années 
(Oceans and global warming, Les océans et le réchauffement planétaire, dans cette 
même série). 

Ainsi, le phytoplancton est le puits de carbone le plus important et le plus actif sur la planète terre, et sans lui, la 

vie dans sa forme actuelle, est impossible.  

 Inadéquation entre les pics saisonniers du plancton 

Le transfert de carbone vers la biomasse vivante, dans les océans, dépend de la part du 
phytoplancton qui est consommée par les plus grands organismes à durée de vie plus 
longue ; ceux-ci sont, à leur tour, consommés par des organismes encore plus grands 
ayant une durée de vie encore plus longue et ainsi de suite jusqu'aux poissons, aux 
oiseaux marins, aux phoques et aux baleines. Le transfert le plus efficace de la biomasse 

2

http://www.i-sis.org.uk/OceansGlobalWarming.php
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article252


dépend du couplage entre les saisons de pointe des consommateurs et celles des 
organismes consommés ; mais cela semble aussi avoir été trop perturbé par le 
réchauffement climatique. 

Richardson et Edwards [4] ont suivi les changements dans le calendrier des 
efflorescences de plancton saisonnier (pics des populations) au cours des dernières 
décennies. Chaque espèce a un cycle annuel avec un maximum et un minimum, et les 
herbivores du zooplancton (se nourrissant du phytoplancton) et les carnivores (se 
nourrissant à leur tour à partir des herbivores) ont évolué pour exploiter les productions 
phytoplanctoniques de manière à transférer efficacement la biomasse dans la chaîne 
alimentaire. 

Depuis 1987, cependant, les cycles des différentes espèces se sont déplacés et 
désynchronisés, amenant à une inadéquation entre les différents niveaux de la chaîne 
trophique alimentaire des diffférentes formes de plancton qui sont toutes considérées 
comme «productrices» des océans. 

Les diatomées et les dinoflagellés du phytoplancton sont des producteurs primaires, les copépodes, des herbivores qui 

se nourrissent de phytoplancton, sont des producteurs secondaires ; les espèces du holozooplancton, en dehors des 
copépodes, comprennent à la fois des producteurs secondaires et des producteurs tertiaires qui se nourrissent de 
producteurs secondaires, et le méroplancton se compose de larves de poissons qui sont à la fois des producteurs 
secondaires et tertiaires. 

Les chercheurs ont constaté des changements substantiels lors les pics saisonniers des populations au cours des 
dernières décennies. En particulier, les pics du méroplancton ont été avancés dans le temps, surtout les échinodermes, 
de l’ordre de 47 jours. 

En revanche, les pics des diatomées au printemps et en automne sont, collectivement,  restés inchangés, avec 

toutefois des variations considérables entre les espèces. 
Le holozooplancton, hors copépodes, montre un large éventail de réponses, avec certaines classes qui se reproduisent 
aussi beaucoup plus tôt. Parmi le phytoplancton, la majorité des dinoflagellés se reproduisent également plus tôt, 
d’environ 24 à 27 jours. 

Pour les groupes qui sont à leur maximum lorsque la colonne d'eau est mélangée sur sa haiteur ou dans un état de 
transition, il y a une variabilité considérable, alors que les groupes associés à des conditions de faible turbulence de 
l’eau ont pratiquement vu tous  leurs pics saisonniers avancer. Les larves du méroplancton ont également montré des 
changements, avec une plus grande précocité que leurs proies du zooplancton. 

Pendant l'été, le mésoplancton a progressé collectivement de 27 jours, les dinoflagellés de 23 jours, les copépodes et 
les autres espèces du holozooplancton ont été avancés de 10 jours au cours de la période de 45 ans. Les diatomées, 
dans leur ensemble, ont montré les plus grandes variations avec des groupes particuliers se produisant plus tôt et plus 
tard, durant les pics de printemps et d'automne. 

Dans les eaux chaudes, dans lesquelles les ‘explosions’ phytoplanctoniques se sont produites trois semaines plus tôt, 
alors que les herbivores ont culminé, seulement avec un décalge de 10 jours. Ainsi, il pourrait y avoir moins 
d’herbivores pour nourrir le prochain niveau des prédateurs, constitué par les larves de poissons et le zooplancton 
carnivore. 

« Ces effets, à la base de la chaîne trophique alimentaire sont tellement dramatiques qu'ils sont considérés comme 
ayant un effet sur toute l'écologie de l'Atlantique Nord », dit Edwards en conclusion [5]. 

 Le phytoplancton devient instable lorsque les eaux de surface se 
réchauffent
 

Mais ce n'est pas tout. Jef Huisman, de l'Université d'Amsterdam, aux Pays-Bas, et ses 
collègues, ont utilisé un modèle informatique pour savoir ce qui se passe pour le 
phytoplancton, lorsque les eaux de surface des océans se réchauffent, et que de grandes 
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parties des océans se stratifient, comme les modèles climatiques le prévoient.  
Autrement dit, il y a moins de brassage vertical lorsque de l'eau chaude plus légère reste 
située sur le dessus de l'eau froide et dense des profondeurs. 

Huisman et ses collègues ont constaté que la réduction du brassage vertical a causé des 
perturbations majeures à la croissance du phytoplancton, ce qui compromet la 
séquestration efficace du dioxyde de carbone et l'exportation de carbone vers les 
couches plus profondes et le plancher océanique.

Cela pourrait aboutir à une rétroaction positive catastrophique sur le réchauffement 
climatique si le dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente, entraînant une 
nouvelle augmentation de la température de la surface de la mer, plus de stratification de 
la colonne d'eau (sur la hauteur), et, par la suite, des perturbations dans la croissance du 
phytoplancton. 

Le phytoplancton se développe le mieux à une profondeur d'environ 100 mètres, formant 
un maximum de chlorophylle en profondeur (RDR) dans les océans,  qui reflètent un 
compromis entre la lumière fournie par le dessus et les éléments nutritifs fournis par le 
dessous.  Les scientifiques s’étaient imaginé que ces maxima de chlorophylle en 
profondeur RDR étaient des caractéristiques stables de l'océan. 

Toutefois, Huisman et ses collègues ont montré que la réduction du mélange vertical 
génère des oscillations et le chaos dans la biomasse de phytoplancton, évènements qui 
détruisent le maximum de chlorophylle en profondeur. Les deux processus essentiels 
impliqués dans les fluctuations sont le naufrage de plancton mort qui élimine les 
éléments nutritifs des couches de surface où il y a suffisamment de lumière pour la 
croissance et la hausse du flux d'éléments nutritifs nécessaires pour la croissance de 
nouveau phytoplancton. 

Le maximum de chlorophylle en profondeur reste stable tant que les deux processus sont 
en équilibre. Lorsque le mélange vertical est réduit au-delà d'un seuil critique, les 
éléments nutritifs dans les couches supérieures sont épuisés plus rapidement qu'ils ne 
peuvent être renouvelés ; les oscillations et le chaos s'installent et le maximmum de 
chlorophylle en profondeur est détruit.

Le modèle reproduit de nombreuses caractéristiques réelles. Il prédit que la forme du 
maximum de chloropjylle a une profondeur d'environ 100 mètres, et couvre un éventail 
aussi large que dans les eaux océaniques claires (environ 50 mètres). Comme il est 
compatible avec les observations, le modèle prédit que les nutriments sont épuisés à des 
niveaux proches de zéro au-dessus du maximum de chorophylle tandis que 
l'augmentation de la concentration en éléments nutritifs varie de façon linéaire avec la 
profondeur en dessous du maximum de chlorophylle.

Des séries détaillées des mesures effectuées au cours du temps dans le Pacifique Nord 
subtropical confirment la prévision d'un zonage vertical des espèces, avec des collections 
différentes d'espèces qui dominent à différentes profondeurs, et des tendances 
saisonnières des concentrations en chlorophylle et en éléments nutritifs dans le 
maximum de chlorophylle. 
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Les mesures de séries chronologiques montrent également des fluctuations 
supplémentaires superposées sur les cycles saisonniers, comme le prédit le modèle. De même, 

les mesures de séries chronologiques montrent que les espèces ayant des vitesses de croissance relativement élevées, 
présentent plus de variabilité que les espèces avec des vitesses de croissance plus faibles. 

Ces résultats sont assez catastrophiques, mais ils convergent également avec d'autres études qui montrent que le 
réchauffement va porter directement atteinte à la croissance du phytoplancton, en dehors de la stratification des 

océans et de l'offre plus réduite en  nutriments (voir les articles suivants : Shutting down the oceans part III ; 
global warming and plankton; snuffing out the green fuse, dans la même série).*

* Version en français ‘’La détérioration des océans – Acte III Le réchauffement planétaire 
et les océans’’ - ‘Le dernier souffle de l’écologie verte’
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Définitions     et compléments  

Biomasse – D’après Wikipédia

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Sur les autres projets Wikimedia :

• biomasse  , sur le Wiktionnaire

• En écologie, la biomasse est la masse totale des organismes vivants mesurée 
dans une population, une aire ou une autre unité1

• En énergie, la biomasse regroupe l'ensemble des matières organiques pouvant 
devenir des sources d'énergie.

• En législation européenne, la biomasse est la fraction biodégradable des 
produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture 
(y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des 
industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et municipaux2

Notes et références

1. ↑   Raven, Jhonson, Losos, Singer, Biologie, Éd.de boeck, 1250 pages, regarder dans 
glossaire

2. ↑   Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil. [archive] sur EUR-
Lex, 26 juin 2003. Consulté le 31 juillet 2012. « Seule fait foi la version imprimée 
de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal 
officiel de l'Union européenne. »

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse

Biosphère – Introduction d’un article Wikipédia
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La notion de biosphère désigne à la fois un espace vivant et un processus dynamique et 
auto-entretenu (jusqu'à ce jour et depuis près de 4 milliards d'années) sur la planète 
Terre. Le processus est évolutif et correspond à l'entretien et à la complexification de la 
vie sur Terre. Les milieux produits, adaptés et/ou entretenus par les organismes vivants 
font parties intégrantes des écosystèmes présents dans la lithosphère, l'hydrosphère et 
une partie de l'atmosphère. On y ajoute parfois la cryosphère).

La biosphère résulte pour l'essentiel de l'action ancienne, présente et conjointe d'une très 
grande variété de phénomènes, d'organismes et d'espèces vivantes en relation et en 
interdépendance plus ou moins grande. C'est ce qui constituent l'évolution et la diversité 
biologique des écosystèmes.

Pour le biologiste, la biosphère est un vaste espace de vie et d'étude. Pour le physicien, la 
biosphère est un espace de vie et d'étude d'un vaste système thermodynamique ouvert 
aux influences extérieures, qui tire l'essentiel de son énergie du rayonnement solaire, via 
la photosynthèse. Fixant chaque année, en énergie chimique, quelque 500 milliards de 
milliards de calories, soit près de 10 fois plus que n'en utilisent toutes les formes de 
l'industrie humaine.

Sommaire

• 1 Histoire de la biosphère  

• 2 Pour les tenants de la   géophysiologie  

• 3 La   «     biosphère profonde     »  

• 4 Les expériences   Biosphère I   et   II  

• 5 Bibliographie  

• 6 Voir aussi   

o 6.1 Liens externes  

o 6.2 Notes et références  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re

Chaîne trophique - renvoi à Réseau trophique – Extrait d’un article Wikipédia

Un réseau trophique (ou chaîne tropho-dynamique) se définit comme un ensemble de 
chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème et par lesquelles 
l'énergie et la matière circulent (échanges d'éléments tel que le flux de carbone et 
d'azote entre les différents niveaux de la chaîne alimentaire, échange de carbone entre 
les végétaux autotrophes et les hétérotrophes).

Le terme trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu vivant ou 
d'un organe. Par exemple, une relation trophique est le lien qui unit le prédateur et sa 
proie dans un écosystème.

Dans un écosystème, la structure des réseaux trophiques (les types et réseaux de 
relations alimentaires entre organismes) influence fortement la quantité, la diversité, la 
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stabilité et la qualité de la biomasse et de la matière organique résiduelle (excrétions, 
nécromasse) produites par les écosystèmes1. La qualité d'un réseau trophique et de ses 
interactions a un lien direct avec la stabilité et résilience des populations qui en font 
partie 2.

Les réseaux trophiques sont affectés par les changements globaux, dont liés au 
dérèglement climatique  3   4, dont au niveau des espèces-clé  5  .

Sommaire

• 1     Description   

o 1.1     Chaîne alimentaire  

• 2     Réseau limité  

• 3     Histoire du concept  

• 4     Notes et références  

• 5     Voir aussi   

o 5.1     Articles connexes  

o 5.2     Liens externes  

o 5.3     Bibliographie  

Description

La notion de réseau trophique désigne l'ensemble des relations trophiques existant à 
l'intérieur d'une biocénose entre les diverses catégories écologiques d'êtres vivants 
constituant cette dernière (producteurs, consommateurs, décomposeurs). Il peut aussi se 
définir comme étant la résultante de l'ensemble des chaînes alimentaires unissant les 
diverses populations d'espèces que comporte une biocénose.

Aux échelles humaines de temps, la structure de la communauté peut sembler en 
équilibre. Il s'agit en fait d'un équilibre instable maintenu en équilibre dynamique, par le 
jeu de deux grandes chaines de rétro-contrôles ; les relations « top-down » (régulation 
des ressources par leurs consommateurs) et « bottom-up » (rétroactions des ressources 
sur leurs consommateurs).

Mieux comprendre ces interactions est un des enjeux de l'écologie, car elles sont 
fortement affectées par les impacts en cascade des activités humaines (chasse, pêche, 
agriculture), qui diminuent fortement le nombre et la biomasse des espèces de haut 
niveau trophique, tout en augmentant ou perturbant les apports et les cycles de 
nutriments6, conduisant notamment à des phénomènes d'appauvrissement en amont et 
de dystrophisation en aval des bassins versants, ou à des phénomènes d'eutrophisation 
et d'anoxie en mer7.
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Chaque réseau est caractérisé par des boucles de rétroactions complexes et des 
équilibres dynamiques, fortement influencées par les paramètres biotiques et abiotiques 
(température, pH, disponibilité en lumière, oxygène et nutriments notamment).

Ainsi, à titre d'exemple pour les milieux aquatiques, l'augmentation du nombre 
d'individus d'une espèce ou du nombre d'espèces herbivores tend à diminuer le nombre 
d'algues fixées ou en suspension. Mais dans le même temps cette pression herbivore 
favorise l'arrivée de lumière et rend disponible des nutriments, ce qui favorise la 
croissance d'autres algues ou plantes8,9.

Inversement, un déséquilibre écologique, tel que la pullulation en surface ou en pleine 
eau d'une espèce invasive introduite (n'ayant pas ou n'ayant plus de prédateur local) 
peut priver le milieu de lumière et le conduire à l'anoxie  10   voire à un phénomène de zone 
morte, ou une espèce invasive, comme la moule zébrée (Dreissena polymorpha), en 
filtrant des masses considérables d'eau va induire un changement de la composition 
alguale11.

Selon les espèces herbivores (éventuellement exotiques et invasives) qui dominent le 
milieu, la pression herbivore peut être très sélective et alors induire d'importants 
changements dans le réseau trophique (changements de dynamiques démographiques et 
de colonisation, changement dans les tailles12 ou dans le nombre d'espèces, etc.)13.

Les relations inter-spécifiques, les structure en taille et biomasse de la communauté, les 
relations intra-spécifiques des assemblages de plantes ou microalgues en seront 
affectées et modifient en retour la structure et la dynamique des herbivores et de leurs 
prédateurs14.

Lire la totalité de cet article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/R
%C3%A9seau_trophique  

Changement climatique – Introduction d’un article Wikipédia

 Ne doit pas être confondu avec réchauffement climatique.

 Voir illustration à la source 

Principaux facteurs reconnus de changement climatique

Un changement climatique correspond à une modification durable (de la décennie au 
million d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité) du climat 
global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus 
à des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures1 ou, plus 
récemment, aux activités humaines.

Le changement climatique anthropique est le fait des émissions de gaz à effet de 
serre engendrées par les activités humaines, modifiant la composition de l'atmosphère de 
la planète2. À cette évolution viennent s'ajouter les variations naturelles du climat.

Dans les travaux du GIEC  3  , le terme « changement climatique » fait référence à tout 
changement dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités 
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humaines4.
Au contraire, dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique  5  , 
le terme désigne uniquement les changements dus aux activités humaines. La 
Convention-cadre utilise le terme « variabilité climatique » pour désigner les 
changements climatiques d'origine naturelle.

Sommaire

• 1     Variations climatiques   

o 1.1     Anciennes variations  

o 1.2     Réchauffement climatique planétaire récent  

o 1.3     Sécheresse et désertification  
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 2.1.1     Nuages interstellaires de poussière  

o 2.2     Déplacements des continents vers les pôles  

o 2.3     Crises volcaniques  

• 3     Rétro-action   

o 3.1     Variation de l'albédo  

• 4     Conséquences liées à l'humanité   

o 4.1     Hiver nucléaire  

• 5     Notes et références  

• 6     Annexes   

o 6.1     Articles connexes  

o 6.2     Liens externes   

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique

Cycle du carbone – Introduction d’un article Wikipédia

Le cycle du carbone est le cycle biogéochimique (ensemble des échanges d'une 
élément chimique) du carbone sur une planète.

Celui de la Terre est rendu plus complexe par l'existence d'importante masses d'eau 
océaniques, et surtout par le fait que la vie (et donc les composés carbonés qui en sont le 
substrat) y tient une place importante.
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Il existe quatre réservoirs de carbone : l'hydrosphère, la lithosphère, la biosphère et 
l'atmosphère. La plus grande partie du carbone terrestre est piégé dans des composés 
qui participent peu au cycle : roches sous forme de carbonates et océan profond. 
L'essentiel du cycle se fait entre l'atmosphère, les couches superficielles du sol et des 
océans, et la biosphère (biomasse) et nécromasse).

En mer, le carbone est surtout stocké sous forme de carbonate et de biomasse 
planctonique.  Sur les continents, les tourbières, prairies et forêts, mais aussi certains 
sols jouent un rôle plus ou moins important de stockage de carbone ou de puits de 
carbone.

Les échanges de carbone s'expriment en milliards de tonnes (gigatonnes) par an (Gt/an).

 A consulter à la source 
Schéma du cycle du carbone[réf. nécessaire].
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 4.3.2 Les échanges hydrosphère-lithosphère (sédimentation)  
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• 5 Polémiques sur le rôle des forêts, anciennes notamment  
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Plancton – Extrait d’un article Wikipédia

 Photo
Les diatomées sont une des bases des réseaux trophiques océaniques et d'eau douce. 
Certaines sont considérées comme bioindicatrices de la qualité de l'eau.

 Photo
Les cténophores vivent dans le plancton marin.

Selon Hensen (1887), le plancton (du grec ancien πλανκτός / planktós) est l'ensemble 
des petits organismes vivant dans les eaux douces, saumâtres et salées, le plus souvent 
en suspension et apparemment passivement : gamètes, larves, animaux inaptes à lutter 
contre le courant (petits crustacés planctoniques et méduses), végétaux et algues 
microscopiques. Les organismes planctoniques sont donc définis à partir de leur niche 
écologique et non selon des critères phylogénétiques ou taxonomiques.

Le plancton est à la base de nombreux réseaux trophiques. Il constitue la principale 
nourriture des baleines à fanons, des coquillages filtreurs (dont moules, coques, huîtres, 
etc.), qu'il peut parfois intoxiquer par diverses toxines.
Le phytoplancton constitue à lui seul environ 50 % de la matière organique produite sur 
la planète Terre1, mais il semble en diminution régulière depuis une vingtaine d'années.
Le zooplancton contribue par ses mouvements verticaux (cycles liés à la lumière et aux 
saisons) au mélange des couches d'eau. C'est un aspect de la bioturbation qui pourrait 
avoir été sous-estimé2,3. De tels phénomènes existent également en eau douce (avec le 
mouvement des populations de daphnies par exemple).

Sommaire

• 1 Définitions scientifiques contemporaines  
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Définitions scientifiques contemporaines

La définition d'Hensen est perçue comme incomplète car elle n'inclut pas certains êtres. 
Des scientifiques ont proposé différents termes pour désigner une certaine partie des 
organismes vivant en milieu aquatique :

• le necton, capable de se déplacer activement horizontalement et/ou verticalement 

éventuellement contre le courant : poissons, cétacés, etc.
L'ensemble constitué du plancton et du necton constitue le pélagos.
Le caractère passif du déplacement est réputé être le seul critère valable pour 
caractériser l'appartenance au plancton, mais de nombreuses espèces 
planctoniques sont capables de se déplacer (flagelles, modifications de la densité 
des cellules...)

• le tripton, appelé pseudoplancton par Davis (1955)4, qui rassemble les éléments 
supposés morts (nécromasse) ou d'origine minérale ou organique (excrétats, 
particules issues du plancton mort...).

• Le seston, qui regroupe l'ensemble des particules, de toute nature, mortes ou 

vives, organiques ou inorganiques en suspension dans l'eau (seston = tripton + 
plancton). Le seston est notamment formé des excrétats du plancton et des autres 
organismes, dont leurs excréments.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Plancton

Puits de carbone – Introduction d’un article Wikipédia

Au sens large, un puits de carbone ou puits CO2 est un réservoir, naturel ou artificiel, 
de carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la 
quantité de CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. La 
taille de ces réservoirs augmente constamment, à l'inverse d'une source de carbone. Les 
principaux puits étaient les processus biologiques de production de charbon, pétrole, gaz 
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naturels, hydrates de méthane et roches calcaires. Ce sont aujourd'hui les océans, les 
sols (humus, tourbière) et certains milieux végétalistes (forêt en formation).

La séquestration du carbone (ou piégeage, ou emprisonnement du carbone) désigne les 
processus extrayant le carbone ou le CO2 de l'atmosphère terrestre et le stockant dans un 
puits de carbone.

La photosynthèse est la base du mécanisme naturel de séquestration du carbone. Les 
bactéries photosynthétiques, les plantes et la chaine alimentaire ainsi que la nécromasse 
qui en dépendent sont considérées comme des puits de carbone pour la partie « piégée » 
du carbone.
En France, la loi Grenelle II prévoit1 qu'un rapport du Gouvernement au Parlement portera 
sur « l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers » et leur 
« possible valorisation financière pour les territoires » (art 83).
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Cet article concerne le réchauffement climatique. Pour les variations cycliques de 
l'histoire du climat, voir changement climatique.

Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou 
réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne 
des océans et de l'atmosphère, mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies, et 
qui traduit une augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. Dans son 
acception commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global 
observé depuis le début du XX  e     siècle  .

En 1988, l'ONU crée le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) chargé de faire une synthèse des études scientifiques sur cette question. Dans son 
dernier et quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500 scientifiques de 130 
pays1, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très 
probablementc 1 dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Ces 
conclusions ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des 
sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des sciences des grands pays 
industrialisés  2  .

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC 
indiquent que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 
6,4 °C supplémentaires au cours du XXI  e     siècle  . Les différences entre les projections 
proviennent de l'utilisation de modèles ayant des sensibilités différentes pour les 
concentrations de gaz à effet de serre et utilisant différentes estimations pour les 
émissions futures. La plupart des études portent sur la période allant jusqu'à l'an 2100. 
Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date, même si les 
émissions s'arrêtent, en raison de la grande capacité calorifique des océans et de la 
durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Des incertitudes sur la hausse de température globale moyenne subsistent du fait de la 
précision des modélisations employées, et des comportements étatiques et individuels 
présents et futurs. Les enjeux économiques, politiques, sociaux, environnementaux, voire 
moraux, étant majeurs, ils suscitent des débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi 
que des controverses. Néanmoins l'impact économique, sociologique, environnemental 
voir géopolitique de ces projections est globalement négatif à moyen et long terme  3  .

 Graphique consultable à la source ci-après.

Différence de température globale moyenne de surface par rapport à la moyenne 1961-
1990, sur la période 1880-2009. La baisse ponctuelle en 1992-1993 est attribuée aux 
aérosols dégagés lors de l'éruption du Pinatubo en 1991.
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Zooplancton – Extrait d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la mer. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le zooplancton (du grec zoo ou « animal ») est un plancton animal. Il se nourrit de 
matière vivante, certaines espèces étant herbivores et d’autres carnivores.

 Photo

Les méduses dont les larves sont planctoniques voient leurs populations augmenter dans 
une grande partie de l'océan mondial, au détriment de la biodiversité, ce qui est 
considéré comme un signe de déséquilibre écologique

 Photo

Un copépode (Calanoida sp.)

 Photo

Krill (Meganyctiphanes norvegica)

 Photo

Crustacé (Hyperia)

Il remonte la nuit vers la surface pour se nourrir de phytoplancton et redescend pendant 
la journée vers les eaux plus profondes. Il échappe ainsi aux prédateurs et économise de 
l’énergie car la température est moins élevée.

Ce mouvement du zooplancton dit de migration verticale quotidienne) suit un rythme 
nycthéméral commandé par la lumière du soleil (En eaux douces, la plupart des espèce 
zooplanctoniques sont plus actives les deux heures suivant le coucher du soleil, et deux 
heures avant l'aube. Il en va de même pour la plupart de leurs prédateurs. De 
nombreuses espèces zooplanctoniques peuvent elles-mêmes émettre de la lumière 
(bioluminescence), en profondeur ou en surface lorsque la mer est agitée.

Le zooplancton contribue à la production de Tripton (aussi appelé « pseudoplancton » 1) 
qui rassemble tous les éléments supposés morts (nécromasse) ou d'origine minérale ou 
organique (excrétats, excréments, gamètes mortes, particules issues du plancton mort 
ou vivant...). Le tripton sédimente en grande partie, contribuant ainsi au cycle 
biogéochimique et à la fonction "puits de carbone" des océans. Il est par exemple à 
l'origine de la craie, roche très riche en carbone (sous forme de Ca CO3).
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Dispersion

Dans les eaux douces périodiquement asséchés, le zooplancton (daphnies par exemple) 
fait preuve d'une bonne résilience écologique, grâce notamment à des œufs capables de 
survivre à de longues périodes sèches (de plusieurs années parfois).
Les oiseaux et mammifères peuvent transporter de tels œufs sur leurs pattes (zoochorie) 
ou dans leur tube digestif (endozoochorie), ce qui permet l'entretien d'une certaine 
diversité génétique malgré le fait que les populations semblent souvent isolées dans les 
mares ou étangs. Cette dispersion mais peut être moins facilement qu'on pourrait le 
penser2 (en termes d'efficacité réelle de la dispersion biologique, ce qui pourrait expliquer 
la forte régression (et disparition sur l'essentiel de son aire naturelle ou potentielle de 
répartition) des Triops quand leur milieu se dégrade.
Une autre forme de dispersion se fait via les inondations est possible.

Plancton et climat

On distingue des espèces de zooplancton d'eaux chaudes et d'eaux froides. Les 
premières sont très nombreuses et diversifiées, mais présentes en faible biomasse, alors 
que les espèces d'eaux froides ont une diversité spécifique moindre, mais peuvent former 
des populations très denses, probablement parce que l'oxygène, l'un des facteurs limitant 
de ces espèces qui sont toutes aérobies, est beaucoup mieux dissous et disponible dans 
l'eau froide).
Dans les zones plus fraiches de la zone tempérée on observe depuis 50 ans un net 
changement dans la répartition des planctons d'eaux chaudes et froides, les premières 
proliférant au détriment des secondes.

Il semble exister une relation à double sens entre climat et zooplancton ;

1) Le zooplancton régule (par sa prédation) le phytoplancton qui absorbe le CO2 de 
l'atmosphère dissous dans la mer, jouant ainsi un rôle important dans le cycle du carbone 
et les cycles climatiques. S'il régresse, en cessant de consommer le phytoplancton, 
notamment dans les milieux fermés tels que bassins, mares, étangs, lacs... il peut être 
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source d'augmentation de la turbidité et d'eutrophisation du milieu3, et s'il disparait en 
zone eutrophe, la pullulation des algues microscopique entraine leur mort par défaut 
d'oxygène, et l'apparition de zone anoxiques (ou zones marines mortes), qui semblent en 
forte augmentation depuis la fin du XXe siècle. La décomposition de la nécromasse y 
entraine alors l'émission de méthane et de CO2 qui peuvent contribuer à réchauffer le 
climat, ce qui - en un cercle vicieux - accroit le risque d'apparition de zones mortes, etc.

2) La température moyenne des mers et plus encore des zones polaires affecte 
directement le zooplancton et les écosystèmes qui en dépendent ;

• les années plutôt froides, des « blooms » planctoniques explosent dans les eaux 
froides, et alimentent la chaine alimentaire "normale". Le zooplancton est alors 
très abondant et très riche en lipides (grands copépodes, krill), apportant une 
alimentation très énergétiques indispensables aux espèces qui doivent survivre 
aux hivers polaires (ours, morue arctique, capelan, phoque et à de nombreux 
oiseaux ou aux baleines qui iront ensuite mettre bas dans des eaux chaudes, mais 
très pauvres en plancton.

• Au contraire quand les pôles se réchauffent, d'autres espèces de zooplancton 

remontent des mers plus chaudes, plus petites et plus nombreuses, mais bien 
moins riches en lipides ; Ces espèces conviennent au maquereau, au capelan ou à 
la morue atlantique, mais non aux espèces polaires qui déclinent (ours ammaigris, 
colonies d'oiseau désertes..). Quelques espèces (ex : morue arctique) gagnent des 
zones plus froides mais ces dernières ne cesse de se réduire depuis quelques 
décennies. Ces modifications entrainent des changements écologiques structurels 
importants4.

Classification

Presque tous les embranchements ont des espèces planctoniques de façon permanente 
(holoplancton) ou des espèces ayant un seulement un stade planctonique 
(méroplancton).

Quelques exemples     :  

• Spongiaires   : éponges d'eau douce

• Cnidaires   : Méduses

• Crustacés   : Krill, Copépode, Zoé de Crabes, Zoé de Crevette

• Mollusques  : larve

• Echinodermes   : larve pluteus

• Vers   : ???

• Cténaires   : Tout l'embranchement

• Tuniciers   : Salpes
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• Vertébrés   : Gamètes puis larves de Poissons

Identification

Le zooplancton est facilement différenciable du phytoplancton par des formes plus 
complexes : présence de pattes, d'antennes.

Divers

• Certaines espèces de zooplancton contiennent des pigments qui peuvent colorer 

la chair de leurs prédateurs (saumon rose, flamand rose)

Voir aussi

- Le phytoplancton - Le zooplancton

Articles connexes

• Océan  ,

• Efflorescence algale  

• Zone morte  

• Bactérioplancton  , nanoplancton, Picoplancton photosynthétique

• Pélagos   (Pleiston, Necton)

• Pelagibacter ubique  

• Réseau trophique  

• Migration verticale  

Lien externe

• Plancton du monde   : Découvrir le zoooplancton à travers de nombreuses images 

et vidéos.

Notes et références

1. ↑   Davis C.C., 1955. The marine and fresh-water plankton. Michigan State Univ. 
Press, 562 p.

2. ↑   Jenkins, D.G. & Underwood, M.O. (1998) Zooplankton may not disperse readily in 
wind, rain, or waterfowl. Hydrobiologia, 387/388, 15–21.

3. ↑   DeMott W. R., Gulati R.D. & Van Donk E., 2001. Daphnia food limitation in three 
hypereutrophic Dutch lakes: Evidence for exclusion of large-bodied species by 
interfering filaments of cyanobacteria. Limnol. Océanogr., 46: 2054-2060.

4. ↑   Communiqué [archive] du CNRS relatif à une expédition qui vise à étudier le 
zooplancton arctique en automne
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