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Les femelles pointes noires viennent donner naissance à leurs petits dans les lagons peu profonds.

Les juvéniles resteront ici car ce sera pour eux un terrain de chasse favorable à l’abri des prédateurs.

Concernant les migrations animalières aquatiques, les plus connues sont les sardines ou les saumons.
Plus visible sur terre, il n’est pas rare de voir des oiseaux migrer comme les hirondelles ou les
flamants rose.

L’eau est en perpétuel mouvement grâce aux
courants.
Les courants sont crées soit par les vents, soit par
les différences de salinité soit par les différences de
température.

En se déplaçant, l’eau transporte de la matière
(éléments nutritif, plancton pollution) et de l’énergie
(thermique et mécanique) et agit sur le climat.

Les méduses se déplacent par contraction de leurs ombrelles, mais ne peuvent pas lutter contre le courant.
Ce phénomène s’appelle le biomimétisme, beaucoup d’autres objets de notre quotidien sont
inspirés de la nature : vêtement hydrophobes/nénuphar velcro/ fruits de bardane.
Elles font partie du Plancton qui regroupe l’ensemble des animaux et végétaux flottant passivement dans
les milieux aquatiques, comme les artemias mais aussi de petites algues.

Un sachet plastique mettra 450 ans avant de se dégrader.
En se déplaçant, l’eau transporte des êtres vivants, de l’énergie, de la matière mais aussi des objets
issus de la pollution humaine. Ces objets flottants sont parfois ingérés par les animaux, certains
s’échouent sur les plages mais beaucoup s’accumulent et forment des continents de plastique.

Les animaux se déplacent tous à un moment de leur vie. Que ce soit pour se nourrir, pour échapper à leurs
prédateurs, pour se reproduire ou se fixer.

Nageoire
Dorsale
Etoile de mer

Nageoire
Caudale
Nageoires
Pectorales

Nageoire
Nageoires

Anale

Ophiure

Pelvienne
Oursin
Concombre de mer

Crabe

Requin Mako

??
Manchot du Cap

A plus de
chance de
survie au
sein du
groupe

Participe à la capacité d’observation du banc
A beaucoup d’amis
Essaye de
devenir le chef

Nautile

Complique la
chasse du
prédateur

« Facilite le travail des
pêcheurs »
Homme

Fais la course avec les
autres poissons du banc
A plus de facilités pour se reproduire

Pieuvre

Illustration : Pascal Robin

