
 
 
Séquence 1 : Comment les caractéristiques du milieu influencent-elles les conditions de 
respiration ?  
 

Répartition des oursins à l’Île au Phare (Île Maurice) 
 
 
Constatation : Certains oursins ne se trouvent jamais associés dans le milieu. Ainsi, on ne 
trouve jamais ensemble, l’oursin bonnet de prêtre (Colobocentrotus) et l’oursin pierre 
(Echinometra) 
 
Problème à résoudre : Quelle est la cause de la différence de leur répartition dans le milieu ? 

 
 

Document 1 : l’Île au Phare 
 

 
 

 

L’Île au Phare, appelée aussi île aux Fouquets, est un 
îlot formé de calcarénite situé sur la barrière récifale 
délimitant la baie de Grand Port. L’île présente du côté 
Est une côte exposée aux vagues venant de la pleine 
mer, et du côté Ouest une côte faisant face au lagon et 
abritée des vagues. 
L’oursin bonnet de prêtre et l’oursin pierre ne s’y 
côtoient pas : le premier  vit fixé aux récif même, du 
côté pleine mer, là où les vagues s’écrasent, alors que 

le second  vit dans des trous qu’il a perforé dans les coraux côté lagon. 
 



Document 2 : L’oursin bonnet de prêtre 
 
L’oursin bonnet de prêtre ne vit que dans une 
eau où l’agitation  est importante, son habitat 
est le platier récifal dans la zone ou les 
vagues s’écrasent où il se nourrit d’algues. Sa 
capacité à s'accrocher au rocher est 
étonnante. 

 
 
Milieu de vie à lIe au Phare: 

- Récif  
- Mode battu : milieu où l’agitation est 

importante 
 
Conditions physicochimiques du milieu : 

- taux O2 = 10.2 mg/L 
- température = 23 oC 

 
 

Document 3 : L’oursin pierre 
 
L’oursin pierre niche en journée entre les 
coraux du lagon où il vit. De nuit il sort pour se 
nourrir du tapis algal qui recouvre les coraux 
morts.   
 

 
 
Milieu de vie à Ile au Phare: 

- Lagon 
- Mode calme : milieu où l’agitation est 

moyennement à peu importante 
 
Conditions physicochimiques du milieu : 

- taux O2 = 7.5 mg/L 
- température = 24 oC 

 

 
Questions : 

1) Quelle particularité présente l’Île au phare d’un point de vue agitation de l’eau? 
2) A partir de la mise en relation des documents, détermine quelle est la cause de 

la différence de répartition de ces deux oursins dans le milieu. 
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