
Dans la mer tout comme sur la terre, les végétaux sont consommés par des herbivores qui sont à leur tour la proie d’autres 
animaux, généralement de plus grande taille. Ce parcours emprunté par la matière, des plantes aux carnivores* en passant 
par les herbivores*, est souvent représenté par un diagramme appelé « réseau trophique* », qui fait apparaître les relations 
alimentaires (en d’autres termes, qui mange quoi) existant dans un écosystème donné.

7 Les réseaux trophiques marins 

Réseau trophique marin simplifié en zone tropicale.  
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.

Qui mange quoi ?
Dans le réseau trophique présenté ci-dessous, les végétaux sont 
constitués par les mangroves (1), les algues et les herbiers (2), 
sachant que les mangroves ne sont pas présentes dans tous les pays 
océaniens (voir la fiche d’information pour les communautés de 
pêcheurs n° 25 – Mangroves, publiée par la CPS).

Il faut noter que les végétaux les plus importants que l’on trouve 
dans la mer sont de si petite taille que, dans la plupart des cas, il est 
impossible de les distinguer à l’œil nu. Il s’agit du phytoplancton* 
(très grossi au numéro 3 dans l’illustration ci-dessous) qui, du fait 
de son appartenance au règne végétal, doit vivre dans les couches 
supérieures de l’océan qui reçoivent les rayons du soleil.

Les coraux (4) et les bénitiers (5) sont également en mesure 
d’exploiter indirectement la lumière du soleil grâce aux 
zooxanthelles*, cellules végétales présentes dans leurs tissus. Une 
telle association réciproquement profitable entre deux organismes 
vivants est appelée symbiose*. 

Fiche pédagogique sur

Ca
rla

 A
pp

el
 ©

 SP
C

Les végétaux de plus grande dimension présents dans la mer servent 
de nourriture à des herbivores tels que les picots (6) et les oursins (7).

De nombreux organismes de plus grande taille ont évolué pour tirer 
profit du phytoplancton en suspension dans l’eau, en le filtrant par 
exemple, dans le cas des mollusques bivalves*, des coques et des 
clams. Cependant, les plus gros consommateurs de phytoplancton 
sont de petits organismes désignés sous la dénomination collective 
de zooplancton (grossis au 8) qui dérivent dans l’océan, et parmi 
lesquels on trouve les larves* de nombreux animaux marins. 

Le zooplancton figure au menu d’une grande variété d’organismes, 
des balanes et des coraux jusqu’aux baleines à fanons, en passant par 
les sardines (9). Les polypes coralliens piègent le plancton dans des 
couches de mucus ou au moyen de leurs tentacules. 

Les brouteurs de coraux tels que les perroquets (10) se nourrissent 
des algues qui poussent sur le corail.

Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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Pyramide des énergies. Les nombres figurant à droite de la pyramide représentent la biomasse relative 
de chaque niveau trophique, en partant de l’hypothèse d’une efficacité écologique de 10 %.  
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.
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Pourquoi faut-il protéger l’océan et ses végétaux 
microscopiques ?

Sans les plantes, il n’y aurait pas de vie sur la Terre. La 
photosynthèse* est le processus par lequel les plantes 
vertes utilisent la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et 
des nutriments* (dont les nitrates et les phosphates) pour 
synthétiser des protéines*, des lipides et des glucides. C’est grâce 
à la photosynthèse que les plantes produisent l’oxygène et 
les nutriments indispensables à toute forme de vie. Quant au 
phytoplancton, il intervient dans la moitié de toutes les activités 
de photosynthèse et produit une part importante de l’oxygène 
présent dans l’atmosphère : la moitié du volume total d’oxygène 
est produite par le phytoplancton contenu dans l’océan.

Les invertébrés* et les petits poissons sont la proie des poissons de 
taille moyenne comme les empereurs (11), eux-mêmes chassés par de 
grands carnivores tels que les mérous, les barracudas et les requins (12).

Les matières résiduelles se décomposent sous l’effet des bactéries* 
pour former des détritus* (13), consommés par une grande variété 
d’organismes tels que les holothuries (14) et les mulets (15). 

Pourquoi y a-t-il peu de requins sur les 
récifs coralliens ?
On peut considérer que les organismes relèvent de différents niveaux 
trophiques*, pouvant être représentés sous forme de pyramide (voir 
ci-dessous). Le niveau inférieur de la pyramide (ou premier niveau 
trophique) est celui des producteurs primaires : on y trouve les 
végétaux marins tels que les algues, les herbiers et le phytoplancton. 

Les végétaux sont consommés par des organismes relevant du 
niveau trophique supérieur (celui des herbivores) qui sont eux-
mêmes la proie* des carnivores (au niveau suivant). Certains poissons 
se nourrissant d’autres carnivores, ce groupe peut se subdiviser à son 
tour en plusieurs niveaux.

À chaque niveau, l’essentiel du poids total de la matière ou de 
l’énergie (la biomasse*) est perdu, l’énergie correspondante étant 
consacrée à la respiration, au mouvement et à la reproduction. 
En conséquence, seul un faible pourcentage de la nourriture 
consommée est dédié à la croissance des tissus pouvant être 
transférés au niveau trophique supérieur. On assiste donc à une forte 
diminution de la biomasse totale des organismes à chaque nouveau 
niveau trophique.

Carnivores 
supérieurs 

Carnivores inférieurs 

Herbivores – brouteurs, organismes filtreurs

Producteurs primaires – algues, herbiers, phytoplancton
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Les valeurs de la biomasse figurant à droite de la pyramide ci-dessous 
reposent sur l’hypothèse arbitraire d’une efficacité écologique de 
10 %, correspondant à l’énergie transférée d’un niveau trophique à 
l’autre. Il faut donc 1 000 kg de matière végétale pour produire un 
kilogramme de chair de carnivore de niveau supérieur, comme le 
vivaneau par exemple.

En raison des pertes ainsi enregistrées à chaque niveau trophique 
successif, les organismes relevant des niveaux supérieurs ne sont 
pas en mesure de constituer des groupes importants. Un carnivore 
supérieur comme un gros requin tigre est donc, et l’on s’en réjouira 
peut-être, très rare et la plupart des requins doivent sillonner un 
territoire immense pour trouver la nourriture dont ils ont besoin.


