
Séquence 3 : Comment les activités humaines influencent-elles les caractéristiques du milieu 
 

La répartition des poissons dans le marais Masay (Tananarive) 
 
Le marais Masay, d'une superficie de plus de 100 hectares, possède les caractéristiques d'un milieu 
fragile car entouré de zones urbanisées. La répartition de sa faune en particulier des oiseaux et des 
poissons est assez particulière.  
 
Comment expliquer l'inégale répartition des poissons dans le marais Masay ? 
 
 
Doc 1 :  
Le marais Masay est un ancien marécage transformé en bassin tampon qui recueille les eaux pluviales 
mais a également un rôle épurateur des eaux de certains rejets urbains. Il est entouré de zones 
d'habitations et de quelques entreprises (textiles, torréfaction du café, commerces..) 

 
 
Doc 2 : la répartition des poissons et les teneurs en oxygène dans le marais 

  
 



 
Doc 3 :  
Certains rejets sont très riches en certains sels minéraux comme les phosphates et les nitrates. Ces 
substances sont nutritives pour les algues phytoplanctoniques pour rencontrées dans les eaux du Marais. 
 
La journée et en surface, ces eaux produisent donc beaucoup d'oxygène (O2). En profondeur la lumière 
diminue rapidement et les algues ne peuvent plus rejeter du dioxygène. 

 
 

 
Questions : 
 
1) Document 1 : quel est le rôle du marais Masay ?  
2) Document 2 : recherche une explication à la répartition des poissons vivant dans ce marais ? 
3) Document 2 : quelle est l'influence des rejets urbains sur le marais Masay ? 
4) Document 3 : d'après ce document et tes connaissances explique l'origine de l'oxygénation du 
marais? 
5) Document 3 : dans ces conditions que peut il se passer la nuit ? 
6) Document 1 : quel peut être le risque de consommer du poisson provenant de ce type de marais ? 
7) Document 1et 2 : quelles actions de l'homme peuvent limiter la pollution de ce marais ? 
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