B i o t u rb a t i o n:

(*) :

Les déplacements de particules (remaniement sédimentaire) et d’eau (ventilation)
(
)
dans les sédiments dus aux activités de la faune * .
(#)
Les acteurs de la bioturbation peuvent être regroupés en différents groupes fonctionnels.

Echinocardium cordatum
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Convoyeurs vers le haut
Organismes orientés verticalement dans
les sédiments, qui se nourrissent la tête
en bas et déposent leurs déchets à la
surface des sédiments.
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seulement des exemples
d’espèces de macrofaune
(c.a.d. organismes retenus
sur un tamis de 0,5 mm)
sont donnés ici.

Mercenaria mercenaria

1.0 cm

Hediste diversicolor

Ventilateurs de terriers ouverts
Organismes qui construisent des terriers
en forme de Y ou U. Afin de respirer, ils
font circuler de l’eau oxygénée (dans le sens
tête vers queue) en faisant onduler leur
corps ou en bougeant leurs pattes de nage.

Convoyeurs vers le bas
Organismes orientés verticalement
dans les sédiments, qui se nourrissent
la tête en haut et déposent leurs
déchets en profondeur.
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Cirriformia sp.)

Régénérateurs
Organismes qui creusent et
maintiennent des terriers,
transportant le sédiment du fonds
vers la surface. Dans les terriers,
peuvent tomber des particules de
surface ou provenant de
l’effondrement des parois.

Arenicola marina (UC, BV)
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(#) :

Scopimera sp. (EB)

Biodiffuseurs
Organismes qui mélangent les sédiments
de façon homogène sur de courtes
distances.
Les sous-groupes sont les biodiffuseurs
de surface
, les biodiffuseurs de
sub-surface
et les biodiffuseurs à
galeries
.

Ventilateurs de terriers fermés
Organismes positionnés dans des terriers en
forme de I ou J. Pour respirer, ils pompent de
l’eau oxygénée dans leur terrier grâce à des
mouvements de leur corps ou de cils. Certains
bivalves aspirent et recrachent de l’eau à l’aide de
siphons à travers lesquels l’oxygène peut fuir vers
l’extérieur.

la définition est ici limitée
à la faune aquatique. La
faune des sols, des plantes
aquatiques
et
terrestres
peuvent également générer
de la bioturbation.

Uca vocans
Traduit en Français par
Franck Gilbert (EcoLab).

Ce poster est librement inspiré de l’article de Kristensen, E., G. Penha-Lopes, M. Delefosse, T. Valdemarsen, C.O. Quintana & G.T. Banta :
What is bioturbation? The need for a precise definition for fauna in aquatic sciences. Marine Ecology Progress Series (2012) 446: 285-302.

© Nereis Park - 2013

