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INTRODUCTION A L’ECOLOGIE

1- Quelques définitions
1-1- Définition d’écologie

L’écologie est avant tout une discipline scientifique qui s’est développée en parallèle 
avec le mouvement politique (depuis 30 ans). Néanmoins, la discipline existe depuis plus de 
un siècle. 

Haeckel en 1866 a forgé le mot écologie (science de l’habitat). En grec, oikos signifie 
maison et  logos étude.  Cette définition est  beaucoup trop restrictive et  a évolué vers une 
dimension plus moderne :

Ecologie : étude scientifique des interactions entre les organismes d’une part et entre 
les organismes et leur milieu d’autre part, dans les conditions naturelles. 

C’est une science interdisciplinaire qui recoupe la physique, la chimie, la géographie, 
la géologie et la biologie. 

1-2- Les niveaux d’intégration en écologie

Le  mot  important  dans  la  définition  est  interaction.  Les  interactions  peuvent  être 
étudiées à différents niveaux d’intégration biologique (Fig. 1). 

En biologie, on étudie l’influence d’un facteur du milieu sur une partie de l’organisme 
ou sur l’individu : l’étude est du ressort de l’écophysiologie. Cette discipline va étudier deux 
catégories  de  phénomènes :  l’action du  milieu  (facteurs  abiotiques)  sur  l’être  vivant  et  la 
réaction de l’être vivant par rapport au milieu, l’un étant indissociable de l’autre.

Le  domaine  réel  de  l’écologie  commence  à  un  niveau  supérieur  d’intégration :  la 
population.

Population : Groupe d’individus de même espèce vivant dans une aire géographique 
donnée à un moment donné. 

Espèce : Groupes de populations interfécondes et reproductivement isolées des autres 
groupes semblables. (définition de Mayr)

L’étude des populations est appelé  démoécologie. Cette discipline comprend l’étude 
des paramètres descriptifs des populations mais aussi des paramètres explicatifs. C’est la base 
de la dynamique des populations.

Les populations ne vivent pas isolées entre elles mais sont organisées en communautés 
(biocénose) occupant un milieu physique donné (biotope :  ensemble des facteurs physico-
chimiques d’un milieu). La combinaison d’un biotope avec une biocénose permet de définir 
un  écosystème. Au sein d’un écosystème, les populations interagissent entre elles : c’est la 
coaction. La discipline qui étudie les communautés et les écosystèmes se nomme synécologie. 
Elle aussi comprend un aspect descriptif et un aspect explicatif.



Enfin, l’ensemble des écosystèmes est regroupé sous le terme biosphère (partie de la 
planète sous l’influence de facteurs liés à la vie : facteurs biotiques). L’étude de la biosphère 
dans son ensemble se nomme écologie globale.

2- Un exemple d’écosystème : l’étang
Cette  étude  permettra  de  dégager  les  points  importants  des  études  d’écologie  et 

prendre contact avec un exemple concret (Fig. 2).

2-1- Le biotope

Les facteurs abiotiques d’un étang peuvent être subdivisés en trois sous-groupes :

- Les conditions  climatiques :  température et  lumière sont les principaux facteurs 
pour un milieu aquatique,  ils sont appelés  facteurs primaires.  D’autres  facteurs 
secondaires peuvent néanmoins être importants : altitude, vent...

- Les facteurs physiques : profondeur, taille de l’étang, transparence de l’eau sont les 
plus importants.

- Les facteurs chimiques peuvent être subdivisés en deux grandes catégories :

Les substances minérales : carbone (sous différentes formes), pH, phosphates, différents ions 
contenant de l’azote, dioxygène. D’autres éléments interviennent avec des concentrations plus 
faibles :  zinc  et  le  fer.  Ces  substances  minérales  sont  impliquées  dans  les  grands  cycles 
géochimiques.
Les substances organiques : elles proviennent des excrétions, des sécrétions des êtres vivants 
de la biocénose mais aussi de la décomposition des organismes après leur mort. Ces éléments 
peuvent être sous forme dissoute ou particulaire.

2-2- La biocénose

La biocénose peut être subdivisée en trois ensembles :

- Les producteurs : ce sont les végétaux verts qui poussent sur les rives ou en pleine 
eau ou les organismes microscopiques flottant dans les eaux (phytoplancton). Il 
faut y ajouter le périphyton : végétaux se développant sur d’autres végétaux ou sur 
les galets. Ce sont des producteurs primaires : ils transforment l’énergie solaire en 
énergie chimique. Ils sont autotrophes. 

- Les consommateurs :  ils se divisent en consommateurs de plusieurs ordres. Les 
consommateurs  primaires  mangent  des  végétaux :  zooplancton  et  des  larves 
d’insectes  du  benthos.  Les  consommateurs  secondaires  mangent  les 
consommateurs primaires : poissons ou larves d’insectes se nourrissant de larves 
ou  de  zooplancton.  Les  consommateurs  tertiaires  mangent  les  consommateurs 
secondaires : poissons,  oiseaux. Il faut y ajouter les détritivores qui mangent  la 
matière  organique  en  suspension  (larves  d’insectes  comme  les  azelles,  les 
trichoptères).

- Les décomposeurs : ce sont des bactéries, des champignons ou des protozoaires 
qui décomposent les cadavres en éléments simples.

Tous  ces  élément  interagissent.  La  plus  simple  de  ces  interactions  est  la  relation 
mangeur-mangé.  Ce  sont  toutes  les  relations  entre  les  différents  facteurs  qui  donnent  la 
stabilité au système.



Néanmoins,  un  écosystème  n’est  jamais  isolé.  Les  végétaux  de  la  bordure  et  les 
oiseaux par exemple, pourtant extérieurs au système ont aussi des relations avec l’étang.

Enfin, un étang n’est pas un écosystème figé dans le temps. Les organismes vivants 
dans l’eau vont mourir et se décomposer progressivement en formant de la vase. Celle-ci tend 
à combler l’étang en diminuant progressivement sa profondeur. A long terme (de l’ordre de la 
dizaine d’année pour un étang peu profond), l’eau peut totalement disparaître et l’écosystème 
devenir terrestre. Cette évolution est ce que l’on nomme une succession écologique.



Chapitre 1 : BIOGEOGRAPHIE DES PRINCIPAUX 
ECOSYSTEMES CONTINENTAUX ET MARINS

Biogéographie :  Etude de la distribution présente et  passée d’espèces ainsi  que de 
flores et de faunes entières.

Les divers écosystèmes présents dans la biosphère peuvent se répartir en deux groupes 
fondamentalement distincts :

- les écosystèmes terrestres, associés aux continents émergés ;

- les écosystèmes aquatiques, dépendants de l’hydrosère, que l’on peut subdiviser en 
écosystèmes limniques  (fleuves et lacs) et en écosystèmes marins (littoraux ou pélagiques).

L’étude de la répartition géographique des écosystèmes ne peut être entreprise qu’au 
niveau de grandes unités écologiques lesquelles s’étendent à l’échelle des sous-continents. On 
désigne  par  biomes,  les  communautés  d’êtres  vivants  qui  peuplent  de  telles  unités.La 
définition de Biome est la suivante : écosystèmes de grandes zones biogéographiques qui sont 
soumises à un climat particulier.

 Leur spécificité est établie en fonction des végétaux qui les peuplent (phytocoenose). 
En effet,  au niveau continental  en particulier,  l’allure des  écosystèmes est  formée par  les 
peuplements végétaux. Néanmoins, la totalité des êtres vivants est comprise sous le terme de 
biomes même si au cours de ce chapitre nous détaillerons essentiellement la végétation des 
différents biomes. 

La  répartition  des  biomes  dépend pour  l’essentiel  des  conditions  climatiques  :  en 
particulier température, lumière et hygrométrie. Elle est plus marquée en milieu continental 
qu’en  milieu  océanique  car  dans  ce  dernier  milieu,  les  courants  marins  uniformisent  les 
températures de l’eau et de ce fait homogénéisent les conditions du milieu.

1- Les grands biomes continentaux
Malgré la structure dissymétrique de la biosphère, on constate que les divers biomes 

continentaux ne  sont  pas  répartis  de  façon désordonnée  mais  présentent  au  contraire  une 
zonation assez régulière tant en latitude qu’en altitude (Fig. 4-1).

Si l’on chemine de l’équateur au pôle, on retrouve la même séquence que ce soit dans 
l’hémisphère sud ou nord.

1-1- Les forêts vierges tropicales

Elles sont aussi appelées forêts pluvieuses ombrophiles. 

Elles  forment  un  ruban  quasi-continu  dans  la  zone  intertropicale  (Fig.  4-1).  Elles 
atteignent leur développement maximum entre les 10° degré de latitude nord et sud.

Le diagramme ombrothermique de Vaupés (Fig.  4-2) montre que les précipitations 
sont très abondantes (>1500 mm) et régulièrement réparties au cours de l’année. C’est aussi 
l’endroit  où  la  biosphère  reçoit  la  quantité  de  chaleur  maximale  avec  un  flux  lumineux 
constant au cours de l’année. 



Les forêts ombrophiles se caractérisent  par une diversité spécifique maximale, une 
stratification complexe et une biomasse sur pied très importante. La diversité de la forêt est 
telle  que  les  peuplements  animal  et  végétal  qui  la  compose  sont  encore  mal  connus.  On 
dénombre jusqu’à 423 arbres appartenant à 87 espèces différentes sur un seul hectare de forêt 
amazonienne. Ce sont les formations végétales les plus anciennes de la planète car elles ont 
échappé aux conséquences des glaciations.

La stratification de ces forêts est complexe et caractérisée par une importante densité à 
tous les niveaux, à  l’exception de la strate herbacée (Fig.  4-3 couleur et  4-4).  Les arbres 
dominants qui la composent  sont grands sans être immenses (40 m).  Les lianes sont très 
abondantes et longues. Les autres épiphytes sont aussi favorisées par l’hygrométrie élevée. 

La frondaison des grands arbres captant la majorité de l’énergie lumineuse tout au long 
de l’année (forêt sempervirentes), les jeunes stades sont adaptés à se développer dans une 
ambiance faiblement  éclairée.  L’aspect  des arbres est  homogène :  tronc de couleur claire, 
grande taille des feuilles qui sont rigides, non dentées et caduques.

Le développement racinaire est faible et peu profond (95 % des racines sur 130 cm en 
Côte d’Ivoire). Les forêts tropicales ombrophiles croissent sur des sols pauvres en éléments 
nutritifs  car elles  sont sur du socle  granitique avec un fort  lessivage.  La plupart  des sels 
minéraux se trouvent dans la biomasse aérienne. Ceci les rend particulièrement sensibles à 
l’exploitation car il y a alors exportation de ces sels minéraux.

Les  insectes  sont  très  diversifiés  car les habitats  sont  très variés.  Les  oiseaux,  les 
reptiles et les mammifères présentent une prédominance de formes arboricoles.

Les forêts sèches tropicales succèdent aux forêts vierges dans les zones subtropicales 
ou apparaît  une saison sèche prolongée. Elles sont constituées d’espèces caducifoliées qui 
perdent leurs feuilles à la saison sèche. La taille des arbres est plus faible.

1-2- Les savanes tropicales

Le diagramme ombrothermique de  Kano (Fig.  4-2)  montre des  précipitations  plus 
faibles (< 1200 mm d’eau par an) avec apparition d’une saison sèche, les températures sont 
élevées.

Les savanes tropicales s’étendent entre les deux tropiques partout où les précipitations 
deviennent insuffisantes pour permettre le développement des écosystèmes forestiers (Fig. 4-
1). Elles se caractérisent par la plus ou moins grande prépondérance d’un tapis de graminées 
parsemé de végétaux ligneux arbustifs ou arborés (Fig. 4-5 couleur). Les végétaux ligneux se 
raréfient quand on s’éloigne vers le nord ou le sud, selon l’hémisphère, en allant vers les 
déserts. 

Le type physionomique de la savane dépend des précipitations. 

Les savanes arborées (type Guinéen) croissent où les pluies sont supérieures à 1200 
mm.  Elles  sont  constituées  de  différentes  espèces  d’arbres  dispersé  au  milieu  d’un  tapis 
herbacé dense et continu. 

Ensuite on passe aux savanes arbustives (type soudanien), caractérisées par diverses 
espèces d’arbustes ligneux résistants aux feux de brousse qui détruisent chaque année le tapis 
herbacé. 



Enfin  le  dernier  type,  sahélien,  d’aspect  steppique,  plus  pauvre  en ligneux sert  de 
transition avec le désert.

Les graminées à maturité dépassent généralement 1 mètre de hauteur. L’abondance des 
espèces herbacées en saison humide permet le développement des ongulés : zèbres, gazelles, 
buffles... La biomasse mammalienne y atteint des valeurs inégalées.

La pratique de la culture sur brûlis a provoqué l’extension de savane secondaire par 
destruction  de  la  forêt.  Cette  savane se caractérise  par  la  présence  de  l’herbe  à  éléphant 
(Pennisetum purpureum). C’est particulièrement le cas en Côte d’Ivoire.

1-3- Les déserts

Leur  maximum  d’extension  se  situe  au  niveau  des  deux  tropiques  (Fig.  4-1).  Ils 
succèdent aux savanes sans transition nette. 

Le diagramme ombrothermique d’Assouan caractérise les déserts :  grande faiblesse 
des précipitations (moins de 200 mm par an) et forte irrégularité de celles-ci. 

Le  couvert  végétal  y  est  discontinu,  surtout  représenté  par  des  plantes  vivaces 
xérophytes (Fig.  4-6 couleur).  Les parties  souterraines des végétaux sont  particulièrement 
développées, en raison de la sécheresse ambiante.

La flore désertique comporte une grande variété d’adaptations à la sécheresse de l’air : 
réduction  du  feuillage  jusqu’à  l’aphyllie  (Fouquiera),  succulence  (cactée,  crassulacées  et 
euphorbiacées).

La vie animale déserticole comporte de nombreuses espèces de reptiles et de rongeurs 
adaptés à l’absence d’eau et qui se satisfont de l’apport hydrique lié à la nourriture. Il existe  
aussi  de  nombreux  invertébrés  déserticoles  qui  possèdent  de  remarquables  adaptations 
physiologiques au manque d’eau.

1-4- Les biomes méditerranéens

Ils sont très variés et très complexes. 

Ils correspondent à des zones tempérées chaudes, dont le maximum d’extension se 
situe au niveau des 35° degré de latitude nord et sud (Fig. 4-1). Ils sont continus entre le 
Maroc et  le  Caucase.  Ils  sont  aussi  importants en Australie.  Par  contre,  ils  sont  très  peu 
représentés dans le nouveau monde.

Le diagramme ombrothermique d’Alger est caractéristique (Fig. 4-2) : une période de 
sécheresse  estivale  de  durée  variable  mais  excédant  souvent  trois  ou  quatre  mois.  Les 
précipitations,  souvent  brutales,  atteignent  leur  maximum aux  équinoxes  de  printemps  et 
surtout d’automne. 

Deux grands types d’écosystèmes forestiers primitifs caractérisaient ces milieux avant 
l’intervention  de  l’homme.  Les  premiers  étaient  constitués  par  des  boisements  de  chênes 
sclérophylles, les seconds par des forêts sempervirentes de conifères. Sous l’action conjuguée 
de la hache et du feu liés à une installation humaine abondante et ancienne, des formations 
arbustives dégradées leur ont succédé : maquis, garrigue, chapparal. Ces formations dégradées 
sont  caractérisées  par  la  présence  de  nombreuses  espèces  arbustives  sempervirentes  et 



xérophiles  et  d’une  strate  herbacée  clairsemée.  Cette  dernière  est  surtout  composée  de 
géophytes et d’hémicryptophytes.

La diversité spécifique du biome est élevée, par contre la biomasse est faible en raison 
de l’absence de pluies en été.

1-5- Les forêts caducifoliées tempérées

Elles caractérisent des régions de moyenne latitude dans l’hémisphère nord (Fig. 4-1). 
Ces biomes sont en revanche absents  des zones  australes par suite  de la rareté des terres 
émergées au niveau des 45° degrés de latitude sud. Ces biomes recouvraient autrefois toute 
l’Europe tempérée jusqu’à l’Oural.

Vancouver a un diagramme ombrothermique caractéristique des forêts caducifoliées 
(Fig. 4-2). Elles ne sont présentes que lorsque la pluviosité est suffisante (>700 mm), sinon il 
y a des steppes (entre 250 et 700 mm).

En Europe, ce biome est caractérisé par des forêts de Chêne ou de Hêtre, selon la 
pluviosité, auxquels se mêlent des espèces plus rares (tilleuls, érables). La diversité spécifique 
est assez grande et la composition floristique complexe (Fig. 4-7 couleur).

En  Amérique  du  Nord,  les  forêts  caducifoliées  comportent  un  nombre  d’espèces 
arborées plus important en raison du moindre impact des glaciations du quaternaire : forêts 
mixtes de Hêtre et d’Erable à sucre, de Chêne et de Châtaignier , de Chêne et de Noyer.

A maturité  ses  arbres  atteignent  40  m si  ils  ne  sont  pas  exploités ce  qui  est  rare  
aujourd’hui. La forêt caducifoliée comporte une importante stratification arbustive et herbacée  
(Fig. 4-8). Les espèces composant ces strates ont une période végétative courte, adaptée aux 
conditions  particulières  du  sous-bois  qui  est  rapidement  plongé  dans  l’ombre  lors  de  la 
feuillaison des arbres.

La  faune des  forêts  caducifoliées  est  assez  riche  malgré  un  hiver  froid.  La  faune 
mammalienne vit au sol (rongeurs, insectivores) bien qu’il y ait quelques arboricoles (lynx, 
chat sauvage). Les cervidés constituent un groupe d’herbivores de grande taille mais avec de 
faibles densités en raison de la faible biomasse herbacée. Les oiseaux se répartissent de façon 
équilibrée entre les différentes strates. Le peuplement d’insectes phyllophages et xylophages 
est très important. La pédofaune a un rôle très important dans la création des sols.

Il existe aussi une forêt pluvieuse tempérée constituée d’arbres gigantesques (80 m). 
Le plus souvent ce sont des conifères mais il peut aussi y avoir des Hêtres (Chili). Ce biome 
est  présent  en  Australie,  de  la  Californie  à  l’Oregon.  La  biomasse  y  atteint  des  valeurs 
inégalées  (2000t/ha).  Il  faut  une  pluviométrie  supérieure  à  2000  mm/an  et  répartie 
régulièrement pour que ce type de forêt de développe. La diversité spécifique de la strate 
arborée est faible par contre la strate arbustive est bien représentée.

1-6- Les steppes tempérées

Elles  couvrent  d’énormes  surfaces  dans  l’hémisphère  boréal  (Fig.  4-1).  Elles  se 
rencontrent partout où les précipitations deviennent insuffisantes pour assurer la croissance 
des arbres (< 700 mm). Elle est très bien représentées en Amérique du Nord. Les sols y sont  
très riches.



Plus encore que les savanes, leur végétation est caractérisée par la prépondérance du 
type  graminéen  (Fig.  4-9  couleur).  Elle  est  constituée  d’espèces  vivaces  pourvues  d’un 
appareil très profond et très ramifié. La diversité spécifique est très élevée malgré la présence 
d’une seule strate. Il y a beaucoup de composées et de légumineuses.

Leur  surexploitation  par  l’homme a conduit  à  leur  dégradation  et  à  la  création  de 
déserts.

1-7- La taïga

C’est une immense forêt boréale de conifères, qui constitue un des biomes majeurs des 
milieux continentaux (Fig. 4-1). Elle s’étend sans discontinuité dans l’ensemble des zones 
subarctiques de l’Amérique du Nord et de l’Eurasie, entre les 45° et 57 ° degré de latitude 
Nord. 

Le diagramme ombrothermique caractéristique est celui d’Arkhangelsk (Fig. 4-2). Les 
précipitations sont assez faibles mais régulièrement réparties au long de l’année (250 à 700 
mm). La Taïga exige pour croître un minimum de 1 mois où la température moyenne est 
>10°C et deux mois consécutifs sans gelée.

Des forêts mixtes de feuillus s’intercalent entre la taïga et les forêts caducifoliées. La 
taïga croît sur des sols boréaux pauvres en éléments minéraux nutritifs.

La  respiration  faible  des  aiguilles  persistantes  permet  aux  conifères  de  supporter 
l’hiver malgré le faible apport d’eau. On y trouve des Pins sylvestres qui sont sempervirents et  
des Mélèzes (feuilles caduques). Les espèces de Pins et d’Epicéas sont les plus fréquentes. 
Leur répartition dépend du paléoclimat et du climat actuel.

La faune ressemble beaucoup à celle des forêts caducifoliées.

1-8- La toundra

Elle occupe la région comprise entre la limite naturelle des arbres vers les pôles et les 
régions parabiosphériques correspondant aux calottes glacières (Fig. 4-1). Elle est présente 
essentiellement dans l’hémisphère boréal.

La saison végétative est très brève (60 j maximum) et la température ne dépasse pas 
10°C. 

Le  couvert  végétal,  constitué  par  des  plantes  herbacées,  des  cryptogames  et  des 
arbustes,  croît  sur  des  sols  en  permanence  gelés  en  profondeur  (Fig.  4-10  couleur).  Les 
plantes arbustives (bouleaux, saules nains, bruyères) prédominent au sud et dans les zones les 
moins froides. Ailleurs il y a surtout des espèces herbacées et des lichens (qui constituent la 
nourriture de base des Rennes).

La figure 4-11 résume les principales caractéristiques de tous ces biomes.

Il reste un biome continental particulier qui n’a pas été étudié : ce sont les montagnes. 
En fait, en montagne, les mêmes phénomènes que ceux observés en fonction de la latitude se 
retrouvent. En effet, une baisse de 1°C tous les 100m de montée en altitude s’observe ce qui 
reproduit une baisse globale de température le long des pentes.

La zonation en altitude apparaît très bien en région continentale au relief accusé. Elle 
s’apparente à la distribution latitudinale des grands biomes (Fig. 4-12).



2- Les biomes marins
Le  milieu  marin,  donne  à  l’échelle  du  globe  une  impression  d’uniformité.  C’est 

globalement vrai par rapport au milieu continental. Les amplitudes thermiques sont faibles : 
maximum 30°C entre les mers polaires  et  les mers tropicales (90°C pour les continents). 
L’amplitude de température au cours de l’année est faible pour les mers polaires et tropicales 
(5°C) et forte pour les mers tempérées (20°C).

La salinité moyenne est de 35 g pour mille dont 27 g pour mille pour le chlore, mais 
cette salinité est très variable (5%o en Mer Baltique jusqu’à 200%o en Mer Morte). Les eaux 
océaniques sont en perpétuel mouvement sous l’effet des courants.

Les  océans  sont  soumis  aux  marées.  Ces  marées  ont  lieu  toutes  les  12h25.  Les 
positions de la lune sont les causes de la formation des marées. La lune fait le tour de la Terre 
en 24h50. Les marées sont toujours en retard par rapport à l’équinoxe de la lune à cause des 
frottements des masses d’eau.

L’étude  du  milieu  marin  permet  de  distinguer  plusieurs  zones.  La  classification 
biologique de celles-ci sera utilisée (Fig. 4-23) :

- le milieu benthique correspond au fond de l’eau et à la pellicule d’eau qui recouvre le 
substrat.

- le milieu pélagique est formé par les eaux qui ne sont pas en contact direct avec le 
substrat. Il est peuplé par deux grandes catégories d’êtres vivants : le plancton (ensemble des 
organismes flottants) et le necton (animaux capables de nager).

Il faut ajouter à ces deux zones, deux milieux particuliers : les estuaires et les récifs 
coralliens.

2-1- Les estuaires, les deltas et les mangroves

La partie terminale d’un fleuve, sensible aux marées et aux courants marins est un 
estuaire. Beaucoup d’estuaires sont bordés de vasières, de marais salants et  de mangroves 
(écosystèmes  formés  de  forêts  amphibies  constituées  essentiellement  de  Palétuviers).  La 
salinité varie dans l’espace et dans le temps, suivant le cycle quotidien des marées. Enrichis 
en nutriments provenant des fleuves, les estuaires font partie des milieux très productifs.

Les  plantes  herbacées  des  marais  salants,  les  algues  et  le  phytoplancton  sont  les 
principaux  végétaux  des  estuaires.  Le  milieu  est  aussi  habité  par  de  nombreux  vers, 
lamellibranches fixés, crustacés décapodes et poissons comestibles. Beaucoup d’invertébrés 
marins  et  de  poissons marins  se  reproduisent  dans  les estuaires  où s’y arrêtent  dans  leur 
migration vers les milieux d’eau douce. Les estuaires constituent des aires de nutrition pour 
de nombreux oiseaux de rivage.

2-2- Les zones intertidales et benthiques

On distingue 7 couches séparées par des discontinuités marquées (Fig. 4-23) :

- Etage supralittoral  :  il  supporte  une émersion plus  ou moins continue mais est 
humecté par les embruns et peut être immergé aux grandes marées.

- Etage  médiolittoral  :  il  supporte  des  émersions  prolongées.  C’est  la  zone  de 
balancement des marées. Les populations littorales doivent faire  face à la perte 
d’eau lors de l’émersion. Le facteur température joue en association avec la perte 
d’eau : dans les cuvettes la température de l’eau peut passer de 16 à 30°C. Les 
variations de salinité sont très élevées : les organismes doivent être euryhalins. Les 



animaux mobiles  ont  tendance  à  se  regrouper  dans  les  cuvettes  d’eau à  marée 
basse ou sous les algues. En milieu sableux, les organismes fouisseurs s’enfoncent 
sous le sable. Il y a de nombreux animaux fixés qui adhèrent au substrat : cela leur 
permet de résister à l’impact des vagues et de conserver un milieu intérieur humide 
lors de l’émersion. Les algues aussi présentent des adaptations : cuticule épaisse et 
production  de  mucus.  Elles  se  dessèchent  à  marée  basse  mais  ont  de  grandes 
capacités de récupération lors de l’immersion.

- Etage infralittoral : sa limite supérieure correspond au niveau où les peuplements 
sont toujours immergés ou exceptionnellement émergés aux grandes marées. Sa 
limite  inférieure  est  celle  des  végétaux  photophiles.  Sa  faune  et  sa  flore  sont 
semblables à celles de l’étage médiolittoral  bien que moins variées et  avec des 
individus moins euryoeciques.

- Etage circalittoral : sa limite supérieure correspond à la disparition des végétaux 
photophiles, sa limite inférieure à celle des végétaux sciaphiles.

Ces quatre étages forment le système littoral (zone où il y a des végétaux). Les trois 
autres étages forment le système profond :

- Etage bathyal : la limite inférieure est celle des animaux qui supportent bien les 
variations  de  profondeur  et  de  température,  que  ne  peuvent  pas  dépasser  les 
animaux du plateau continental.

- Etage  abyssal  :  peuplement  des  grands  fonds,  composé  essentiellement  de 
mollusques et d’échinodermes.

- Etage hadal : peuplement des grandes fosses formé de bactéries barophiles.

2-3- Zone pélagique

Elle est subdivisée horizontalement et verticalement (Fig. 4-23). Horizontalement, on 
distingue les provinces néritiques (au dessus du plateau continental) et océanique (le reste). 
Verticalement, on distingue 3 zones :

- Zone épipélagique ou euphotique (0-200m) : le milieu y est le plus agité, avec les 
variations thermiques les plus importantes. C’est aussi la partie la plus éclairée. La 
photosynthèse  a  lieu  de  0  à  50  m.  Le  phytoplancton  croît  et  se  reproduit 
rapidement, il est à l’origine de la moitié de l’activité photosynthétique réalisée sur 
la Terre. Le zooplancton est constitué de Protozoaires, de vers, de Copépodes, de 
Krill, de Méduses et de larves d’invertébrés. Certains poissons évoluent au gré des 
courants et se nourrissent du phytoplancton.

- Zone mésopélagique (200-1000m) : les variations thermiques sont très atténuées 
mais sous l’effet de grands courants, l’agitation des eaux persiste. La biomasse y 
est plus faible mais la diversité biologique se maintient  grâce aux variations de 
profondeur  du  plancton.  Le  necton  qui  compose  son  peuplement  (calmars, 
poissons, tortues, mammifères) monte et descend pour suivre le plancton.

- Zone  bathypélagique  (<1000m)  :  l’obscurité  est  totale.  Les  eaux  sont  stables 
thermiquement, l’agitation est très faible. Les peuplements sont très pauvres et très 
spécialisés. Les animaux qui y vivent possèdent de grands yeux et sont souvent 
luminescents pour attirer leurs proies.



2-4- Les récifs coralliens

Ils sont confinés aux eaux les plus chaudes de l’océan mondial. Les récifs coralliens 
sont apparus dès l’ère primaire. Ils se développent entre 20° de lattitude nord et sud. Il existe 
quatre types de récifs coralliens : les récifs frangeants, les récifs barrière, les récifs plate-
forme et les atolls. Le plus grand d’entre eux est la grande barrière australienne : il s’étend sur 
plus de 2000 km et a jusqu’à 350 km de large avec une moyenne d’environ 100 km.

Chaque récif  comporte toujours deux parties distinctes (Fig. 4-24) : le platier et  la 
pente externe. La région littorale marque la transition entre le récif et la terre, le glacis externe 
entre le récif et le reste du milieu marin. Le platier se subdivise en un lagon et une couronne 
récifale.

Le fond du lagon est meuble et est recouvert dans ses parties les moins profondes d’un 
herbier de plantes marines. Au delà de l’herbier, s’observent des débris coralliens et des horsts 
qui sont des colonies mortes. Enfin, au niveau de la couronne récifale, on trouve les colonies 
en activité. La pente externe est caractérisée par une croissance active du récif vers la mer.  
Des chenaux dans le platier permettent une bonne circulation de l’eau entre le lagon et la mer 
en fonction des marées. 

Les cnidaires qui construisent les récifs sont des madréporaires. Ils ont la particularité 
d’élaborer le substrat solide du biotope : calcaire. Ce squelette calcaire peut peser plusieurs 
tonnes  pour  une  colonie  qui  est  formée  d’individus  tous  semblables  (multiplication 
végétative).  Des zooxanthelles  symbiotiques  jouent un rôle  important  dans la nutrition du 
polype (apport de matières organiques) mais aussi dans la formation du calcaire (par pompage 
du dioxyde de carbone). Des algues sciaphiles profitent de l’ombre formée par les coraux 
pour s’installer : 70 % de la biomasse des polypes. Le lagon est un abris pour de nombreuses 
espèces.



Chapitre 2 : LES FACTEURS ABIOTIQUES

Rappelons  d’abord  pour  plus  de clarté  la  définition de  facteur  abiotique :  facteurs 
physico-chimiques  du  milieu  tels  que  la  température,  la  lumière,  l’eau,  les  nutriments 
(éléments chimiques indispensables à la croissance des végétaux : nitrates, phosphates)...

Une idée importante en écologie est celle d’adaptation des espèces, des populations à 
leur  milieu.  Cela  conduit  à  préciser  les  caractéristiques  de  l’environnement  propre  aux 
organismes étudiés.  Ce chapitre traite des facteurs abiotiques mais, l’environnement d’une 
population comprend aussi des facteurs biotiques (étudiés au chapitre 3).

1- Influence des facteurs abiotiques
Ces  facteurs  abiotiques  comprennent  les  facteurs  climatiques,  hydrologiques  et 

édaphiques.  Avant  de  les  étudier  plus  précisément,  il  convient  de  dégager  les  principes 
d’interaction entre les populations (ou les individus qui les composent) et ces facteurs.

1-1- Notion de facteur limitant

Pour qu’un organisme puisse se développer dans un biotope, il exige des conditions 
particulières de température, éclairement, sols... Par exemple, le développement d’une plante 
cultivée dépend de la météorologie et de la qualité des sols. 

Chaque milieu peut être caractérisé par un ensemble de paramètres.  Ainsi dans les 
écosystèmes continentaux, la température et la pluviométrie sont des facteurs importants. Par 
contre,  l’altitude  peut  être  décomposée  en  un  ensemble  de  plusieurs  facteurs 
élémentaires (température, pression atmosphérique, etc.).

Reprenons  l’exemple  de  la  plante  cultivée,  le  rendement  d’une  récolte  dépend 
uniquement de l’élément nutritif qui est  présent dans le milieu en plus faible quantité par 
rapport aux besoins du végétal.

Parmi l’ensemble des facteurs écologiques, celui qui sera le plus proche du minimum 
critique se conduira alors comme facteur limitant.

L’expérience montre que tous les facteurs écologiques sont susceptibles à un moment 
ou à un autre de se comporter comme des facteurs limitants : chacun d’eux pris isolément, 
peut en fonction de certaines données spatio-temporelles,  tomber en dessous d’une valeur 
minimale incapable de répondre aux exigences d’une espèce.

Loi  des  facteurs  limitants :  la  manifestation  de  tout  processus  écologique  est 
conditionnée dans sa rapidité et son ampleur par celui des facteurs qui est le plus faiblement 
représenté dans le milieu.

Cette loi du minimum n’est qu’une restriction d’un concept plus général : la loi de 
tolérance (Fig. 1-1).

Loi de tolérance : pour tout facteur de l’environnement existe un domaine de valeurs 
ou gradient (nommé intervalle de tolérance) dans lequel tout processus écologique sous la 



dépendance de ce facteur pourra s’effectuer normalement. C’est donc seulement à l’intérieur 
de cet intervalle que la vie est possible pour une espèce donnée.

Cette loi  permet en fonction d’un facteur du milieu,  de déterminer plusieurs zones 
pour  la  survie  de  la  population :  la  zone  optimale  (zone  où  la  population  est  dans  des 
conditions favorables),  zone de tolérance (zone où la  population se maintient  bien que le 
facteur abiotique deviennent défavorable),  zone létale (zone où la population ne peut plus 
survivre). Le zone optimale et la zone de tolérance forment l’intervalle de tolérance.

Pour chaque espèce, on peut donc tracer une courbe de tolérance en fonction d’un 
facteur  abiotique  (Fig.  1-2).  Si  l’intervalle  de  tolérance  est  grand,  l’espèce  est  dite 
euryoecique. Si l’intervalle de tolérance est petit, l’espèce est dite sténooecique.  

Pour plus de clarté, prenons l’exemple du facteur température, suivant l’amplitude de 
l’intervalle de tolérance, on parle d’espèces :

- sténothermes :  Trematomus est un poisson de l’océan glacial arctique qui vit entre 
-2.5 et 2°C (il est dit oligotherme car vivant dans un milieu froid), les madrépores vivent dans 
les massifs coralliens entre 20 et 27°C ( ils sont dit polythermes car vivants dans un milieu 
chaud) ; 

- eurythermes (Boreus hiemalis, insecte de la zone nivale des Alpes qui demeure actif 
entre -12 et 32°C). 

De  façon  plus  générale,  les  espèces  euryoeciques  sont  dites  de  forte  valence 
écologique. Celles sténooeciques, dont l’intervalle de tolérance pour tout facteur limitant est 
étroit sont dites de faible valence écologique.

L’étendue  de  l’intervalle  de  tolérance  concernant  chaque  facteur  écologique  varie 
considérablement d’une espèce à l’autre. La valence écologique de toute espèce sera d’autant 
plus grande que le gradient des facteurs de l’environnement dans lequel son développement 
est  possible  sera  plus  étendu.  Cette  notion  de  valence  écologique  peut  s’appliquer  à  un 
peuplement tout entier. 

1-2- Adaptation aux facteurs de l’environnement

La  variabilité  de  l’environnement  implique  l’aptitude  pour  chaque  organisme  à 
s’adapter à un gradient pour n’importe quel facteur écologique. Les populations ne subissent 
pas de façon passive l’influence des facteurs de l’environnement. Elles présentent des degrés 
variés de plasticité écologique leur permettant de s’adapter aux fluctuations temporelles et/ou 
spatiales  des  facteurs  limitant  du  milieu  auquel  elles  sont  inféodés.  Les  espèces  peuvent 
répondre à trois niveaux différents, chaque fois le degré d’adaptation de l’espèce à son milieu 
sera plus poussé.

1-2-1- L’acclimatation

L’adaptation  physiologique  nommée  aussi  acclimatation constitue  la  première 
expression de la plasticité écologique des espèces. 



Pour  illustrer  cette  notion  prenons  deux  exemples  de  réaction  face  au  facteur 
température.

Chez les poissons, toute modification de la température de l’eau sur plusieurs mois 
induit un phénomène d’acclimatation (Fig. 1-3). Celui-ci se traduit par un déplacement de 
l’ensemble de l’intervalle de tolérance vers le haut ou vers le bas suivant que l’on réchauffe 
ou  que  l’on  refroidit  l’eau.  La  modification  de  température  de  l’eau  pour  acclimater  les 
poissons doit être lente pour que les processus physiologiques puissent se mettre en place : 
échelle de la saison par exemple.

Globalement  pour  le  facteur  température,  on peut  établir  deux groupes  d’animaux 
suivant leurs réactions aux fluctuations de température (Fig. 1-4) : les poïkilothermes et les 
homéothermes. Chez les premiers la température corporelle est voisine du milieu extérieur et 
suit  ses  fluctuations.  A l’opposé,  la  température  interne  des  homéothermes  est  constante 
indépendante  de  la  température  extérieure.  Les  oiseaux  et  les  mammifères  pratiquent 
l’homéothermie stricte.

Il  existe  donc  deux  grands  types  de  réactions  lorsque  les  animaux  affrontent  les 
conditions du milieu : les organismes à milieu interne stable (qui pratiquent l’homéostasie) et 
ceux  à  milieu  interne  variable  vis  à  vis  d’un  facteur.  Les  organismes  ne  réagissent  pas 
forcément de la même manière vis à vis de différents facteurs. Les copépodes (crustacés du 
zooplancton) gardent une concentration interne en sel constante grâce à l’osmorégulation mais 
sont poïkilothermes. 

 Au niveau de la population, on peut trouver une explication à ces comportements en 
étudiant  les dépenses énergétiques d’un individu.  Chaque organisme possède une quantité 
d’énergie disponible limitée liée à son apport alimentaire. L’énergie dépensée pour conserver 
la stabilité du milieu interne ne sera plus disponible pour d’autres fonctions. Considérons le 
cas de deux herbivores. Une Sauterelle poïkilotherme a encore 30 % de l’énergie absorbée 
disponible après régulation de son milieu intérieur, alors qu’il en reste seulement 2.5 % à la 
Belette qui est un homéotherme. Cette énergie restante permet la croissance de l’animal et sa 
reproduction. La régulation de leur milieu intérieur permet aux animaux qui la pratique de 
survivre à des conditions moins favorables et plus variables, même si elle est coûteuse en 
énergie. Ils pourront donc coloniser des milieux plus diversifiés. Les animaux répondent aux 
conditions du milieu soit en conservant leur milieu interne stable (homéostasie), soit en le 
laissant  varier,  en  fonction  de  la  rentabilité  énergétique  à  long  terme.  C’est  la  sélection 
naturelle qui trie les individus les mieux adaptés en fonction de la stratégie adoptée par la  
population.

L’acclimatation est une réponse adaptée aux variations saisonnières des milieux. Ce 
sont des variations relativement lentes qui laissent le temps aux organismes de modifier leur 
physiologie. Les réactions des animaux face aux variations saisonnières du milieu peuvent 
être  de  type  physiologiques  (cas  présentés  ci-dessus),  comportementaux  (Truites  qui 
descendent au fond des lacs l’été) ou morphologiques (changement de la couleur du pelage du 
Renard en fonction de la couleur du milieu selon la saison). Toutes ces réactions ne sont que 
des acclimatations car elles sont réversibles au niveau de l’animal.

1-2-2- L’accommodation

Une étape ultérieure, indiquant un degré plus intense d’adaptation des êtres vivants à 
un gradient des facteurs de l’environnement, est représenté par l’accommodation.



Les espèces végétales fournissent de très nombreux exemples d’accommodats relatifs 
au port et à l’anatomie foliaire. 

Prenons  l’exemple  de  la  Sagittaire  (Fig.  1-5).  Celle-ci  peut  présenter  trois 
morphologies différentes en fonction de son milieu de vie. C’est une plante qui est de type 
aquatique. Si elle pousse totalement immergée, elle a des feuilles allongées et flexibles. Si elle 
pousse  dans  un milieu émergé mais  humide,  elle  a  des  feuilles  lancéolées  et  un appareil  
racinaire important. Si le milieu est peu profond, elle a un port intermédiaire. Un même lot de 
graines  est  capable  de  donner  les  trois  formes  en  fonction  du  milieu  dans  lequel  se 
développera la plante.

L’accommodation  correspond  à  une  modification  phénotypique  (gènes  exprimés) 
résultant  de  l’action  des  facteurs  écologiques  sur  la  croissance  des  organismes.  Elle  est 
généralement peu réversible au niveau de l’individu.

1-2-3- L’apparition d’écotypes

Les écotypes représentent la forme d’adaptation la plus parfaite des populations d’une 
espèce  donnée  aux conditions  écologiques  locales.  A la  différence  des  accommodats,  les 
écotypes constituent une expression héréditaire de la plasticité écologique des espèces. 

L’exemple  le  plus  documenté  est  celui  d’une  composée  Achillea  lanosa dont  la 
hauteur varie avec l’altitude (Fig. 1-6). Sa taille maximale se situe pour les plantes poussants  
à  1000 m, elle  diminue ensuite  en  montant  en altitude  (jusqu’à 3500 m).  Si  on met  des 
écotypes différents dans le même jardin à 1000 m, ils gardent leur taille originelle (celle du 
milieu dont ils sont issus).

Dans le cas des écotypes, l’adaptation est inscrite dans les gènes de l’individu et ne 
peut  plus  faire  l’objet  de  modifications  à  court  terme.  Si  une  barrière  de  reproduction 
s’installe,  plusieurs  espèces  apparaîtront.  L’écotype  est  donc  la  dernière  phase  avant  la 
radiation de nouvelles espèces.

1-3- Classification de Mondchasky

L’écologue Mondchasky a proposé en 1960 une classification des facteurs abiotique 
originale et fonctionnelle. Il distingue trois catégories de facteurs abiotiques :

- Les facteurs périodiques primaires : ce sont les facteurs qui ont une périodicité 
régulière (journalière, lunaire, saisonnière ou annuelle). Cette périodicité est sous 
la  dépendance  de  facteurs  astronomiques  (position  terre,  lune  et  soleil).  Ces 
facteurs  existaient  dès  l’apparition  de  la  vie.  La  température,  l’éclairement,  le 
rythme des marées sont des facteurs périodiques primaires.

- Les facteurs périodiques secondaires : ils sont la conséquence de plusieurs facteurs 
primaires. L’humidité atmosphérique en est un exemple. Plus la liaison avec un 
facteur périodique primaire est forte, plus la périodicité du facteur secondaire est 
régulière.

- Les facteurs apériodiques : ce sont des facteurs qui n’existent pas habituellement 
dans  les  écosystèmes  où ils  vont  apparaître  brusquement.  Ce sont  des  facteurs 
climatiques (vents, orages, cyclones, crues) ou géologiques (éruptions volcaniques, 



tremblements  de  terre).  Ces  facteurs  sont  aléatoires  et  les  êtres  vivants  de 
l’écosystème n’y sont pas adaptés.

Après avoir étudié les réactions globales des organismes face aux facteurs abiotiques, 
nous allons voir comment ces facteurs agissent sur les populations au sein des trois grands 
types de milieu   milieu aérien, milieu aquatique, milieu édaphique (sol). Pour chaque milieu, 
seuls quelques exemples seront traités pour ne pas alourdir inutilement le propos.

2- Les facteurs abiotiques en milieu aérien
En milieu aérien trois facteurs abiotiques principaux vont agir sur les populations : la 

lumière,  la  température  et  la  pluviométrie.  Le  rayonnement  solaire  représente  la  source 
d’énergie  primaire  associée  à  deux  des  facteurs  écologiques  fondamentaux  :  lumière  et 
chaleur. 

2-1- La lumière

Elle joue un rôle principal dans la plupart des phénomènes écologiques. Son intensité 
conditionne l’activité photosynthétique et donc l’ensemble de la production primaire de la 
biosphère. Sa durée contrôle la croissance des plantes et leur floraison, mais aussi l’ensemble 
du cycle vital  des espèces animales.  La lumière peut être  décomposée en deux éléments : 
l’intensité et la photopériode.

L’intensité de la lumière varie en fonction de la latitude et en fonction des saisons (Fig.  
1-7). L’intensité lumineuse a principalement une action sur les végétaux où elle commande la 
photosynthèse. Elle peut être un facteur limitant autant pour les hautes valeurs que pour les 
faibles. 

Un exemple permet d’illustrer son action sur les populations.

En  fonction  de  l’intensité  lumineuse  pour  laquelle  l’activité  photosynthètique  est 
maximale, on distingue des plantes héliophiles et sciaphiles (Fig. 1-8). Les héliophiles sont 
représentées par les plantes cultivées, de nombreux végétaux arbustifs (romarin) et des arbres 
de forêt claire. Les sciaphiles sont représentées par les espèces de sous bois (fougères) et les  
jeunes stades de la majorité des espèces d’arbres (Hêtre). 

La photopériode joue aussi un grand rôle sur l’écologie des êtres vivants qu’ils soient 
animaux ou végétaux. Pour rappel, la photophase est la période diurne et la scotophase, la 
période nocturne. 

La photopériode contrôle la germination et la floraison de nombreux végétaux.

L’activité des métazoaires comporte tout un ensemble de biorythmes qui sont calés sur 
l’alternance  jour-nuit.  Les  migrations  animales  sont  aussi  sous  la  dépendance  de  la 
photopériode : cas des oiseaux en automne.

2-2- La température

La température représente un facteur limitant de toute première importance car elle 
contrôle l’ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait la répartition de la 
totalité des espèces de la biosphère.

Pour une augmentation de température de 10°C, l’accélération du métabolisme est de 
l’ordre  de  2.  La  température  agit  directement  sur  les  activités  enzymatiques  et  contrôle 



directement la respiration, la croissance, la photosynthèse... Une température constante n’a 
pas les  mêmes effets qu’une température fluctuante de même moyenne, cette dernière est 
souvent plus favorable.

Pris au sens large, l’intervalle thermique dans lequel la vie est possible est compris 
entre -200 et  +100°C. Certaines  formes de durée résistent au delà  de -180°C :  spores de 
champignons, kystes de nématodes, spermatozoïde humain. A l’opposé les cyanobactéries se 
développent dans des eaux de température dépassant 80°C. L’écart  maximum de température 
supporté par une espèce ne dépasse pas 60°C.

Etudions quelques exemples de réaction des populations aux températures extrêmes.

Les  températures  basses  sont  mieux  supportées  que  les  températures  hautes.  Peu 
d’eucaryotes  sont  capables  de  vivre  au-delà  de  50°C.  La  plus  grande  résistance  des 
procaryotes serait liée à l’absence de membrane nucléaire et à l’absence du fuseau mitotique.

Chez  les  animaux  plus  évolués,  la  réponse  à  la  chaleur  se  fait  en  augmentant  la 
circulation périphérique afin de favoriser la transpiration. Cela permet ainsi par évaporation 
de cette transpiration de diminuer la température de la peau.  De nombreux animaux ont aussi  
une réponse comportementale en s’enfouissant lors des périodes de forte chaleur (jour). 

Le maximum de résistance au froid est lié aux organes de durée. Chez les végétaux la 
résistance au froid est lié au degré de déshydratation et à la teneur en sucres et en acides  
aminés  du  hyaloplasme.  Chez  certains  végétaux,  le  froid  est  nécessaire  pour  lever  les 
dormances.

Des réponses morphologiques au froid existent chez les animaux homéothermes. Chez 
les renards et les lapins, la longueur des pattes et des oreilles décroissent quand le milieu 
devient plus froid (Fig. 1-9). C’est une illustration de la règle d’Allen : chez les mammifères 
et oiseaux des zones froides, il y a une tendance eu raccourcissement des appendices. D’autre 
part, chez les Manchots, la taille et le poids augmentent quand on va vers les pôles (Fig. 1-
10). Une deuxième règle peut donc être observée, la règle de Bergmann : corrélativement, la 
taille  et  la  masse  des  animaux  s’accroît  avec  le  froid.  Ces  deux  types  d’adaptations 
morphologiques  ont  pour  effet  de  diminuer  les  pertes  de  chaleur  par  échange  cutané  en 
permettent donc des économies d’énergie lors de la thermorégulation en milieu froid.

Tous  les  êtres  vivants  n’affrontent  pas  les  conditions  défavorables.  Il  existe  des 
stratégies  d’évitement  qui  permettent  d’échapper  aux  saisons  défavorables  (trop  ou  trop 
froid). Les organismes susceptibles d’être exposés à une phase de gel ou de chaleur excessive 
au cours de leur cycle vital subissent des arrêts de développement ou d’activité pendant les 
périodes défavorables.

Si ces arrêts sont facultatifs, on parle de quiescence : déclenchement uniquement si les 
conditions sont défavorables et arrêt dès que les conditions sont à nouveau favorables. Ainsi, 
un  certain  nombre  de  mammifères  entrent  en  vie  ralentie  pendant  l’hiver :  ce  sont  des 
hétérothermes. Ce phénomène d’hibernation s’accompagne d’une baisse de la température 
corporelle.  Chez  les  Spermophile,  la  température  corporelle  descend  à  4.5°C,  le  rythme 
respiratoire à une inspiration par minute et celui du cœur à 2 à 3 pulsations par minute avec 
une pression artérielle élevée.  Tant  que la  température est  comprise entre 12 et  3.3°C,  la 
température corporelle suit celle du milieu. Si elle descend au dessous de 3.3°C, l’activité 



métabolique augmente. Le réveil s’effectue lorsque la température extérieure atteint 20°C, la 
température corporelle augmente alors jusqu’à 17.5°C en 1 heure 30. Trois heures après le 
début du réveil, il est en pleine activité. 

Si  ces  arrêts  sont  obligatoires,  on  parle  de  diapause  :  déclenchement  automatique 
quand  les  conditions  sont  encore  favorables  et  période  minimum  d’arrêt  obligatoire.  La 
diapause sous climats tempérés est induite par les photopériodes courtes. Elle nécessite une 
quantité de froid minimale avant de pouvoir être levée. Le  Bombyx mori est une espèce à 
diapause.

2-3- Pluviométrie et hygrométrie

La répartition annuelle des précipitations est importante aussi bien par son rythme que 
par sa valeur volumique absolue. En zone tropicale, la présence d’une saison sèche joue le 
même rôle que l’hiver dans les zones tempérées : période de repos des espèces. Il faut tenir  
compte du bilan hydrique qui exprime la différence entre les apports d’eau et les pertes par 
évaporation du sol et de la végétation. Il dépend de l’hygrométrie de l’air. 

Plusieurs auteurs ont proposé des indices permettant de mesurer le bilan hydrique d’un 
milieu. Celui qui est le plus utilisé est celui d’Emberger. Il a été défini à la base pour les zones 
méditerranéenne et permet de mesurer la plus ou moins grande aridité de l’air.

Soit

M : Moyenne des maxima de température du mois le plus chaud de l’année (en K)

m : Moyenne des minima de température du mois le plus froid de l’année (en K)

P : pluviométrie annuelle (en mm)

On définit alors le quotient pluviométrique :

Ip =                    P                x 1000

(M+m)/2 x (M-m)

Pour  chaque  intervalle  de  l’indice  pluviométrique,  on  peut  définir  des  conditions 
d’aridité  (en  particulier  pour  le  milieu  méditerranéen)  et  donc  en  déduire  la  biocénose 
présente (Fig. 1-11). Par exemple, pour une valeur de m de 0°C si : 

Ip < 30 : milieu aride 30 < Ip < 50 : milieu semi-aride

50 < Ip < 90 : milieu tempéré 90 < Ip < 140 : milieu sub-humide

Ip > 140 : milieu humide

L’interférence entre température et précipitation donne de bonnes indications pour la 
répartition des végétaux et donc des autres êtres vivants associés. Le phénomène de rosée est 
très important dans certains milieux : en Californie, en été, le brouillard apporte trois fois plus 
d’eau que les pluies annuelles. C’est aussi le cas du désert du Kalahari, où sans l’humidité 
venue de l’océan, la vie serait impossible.

Les plantes xérophytes (de milieu sec) présentent diverses adaptations : accumulation 
d’eau  dans  les  tissus  (succulence),  disparition  des  feuilles,  mise  en  place  d’une  cuticule 
étanche, système racinaire très profond. Les animaux xérophiles possèdent des adaptations 
destinées à limiter les  pertes d’eau par  évaporation et  excrétion.  Ces animaux ne boivent 
jamais et assurent leurs besoins hydriques grâce à l’alimentation. Par exemple, le chameau 



excrète une urine très concentré et peut perdre 25% de son poids sans périr de déshydratation.  
De nombreux animaux s’enfouissent dans des cavités aux heures les plus chaudes pour limiter 
la déshydratation.

A l’opposé,  il  existe  des  êtres  vivants  hygrophiles  (plantes  épiphytes  des  forêts 
tropicales, plantes ripicoles des milieux aquatiques) et des amphibies (grenouilles, nénuphar).

2-4- Autres paramètres climatiques

Les principaux autres paramètres climatiques sont le vent et la neige. Néanmoins, leur 
action est limitée à quelques milieux particuliers. Ils peuvent constituer un facteur limitant 
dans certains biotopes. 

Sous l’influence des vents violents, la végétation est limitée dans son développement 
(nanisme, forme en drapeau). La neige exerce des contraintes thermiques et mécaniques. La 
couche neigeuse protège efficacement du froid : la température du sol peut être de 20°C avec 
60 cm d’épaisseur de neige. Elle peut constituer un facteur défavorable dans les endroits où 
elle reste trop longtemps et où elle réduit la période de végétation.

En conclusion, les facteurs climatiques n’agissent pas séparément mais simultanément. 
Dans le milieu terrestre, le couple température-hygrométrie reste prédominant.

3- Les facteurs abiotiques en milieu aquatique
Le  milieu  aquatique  présente  des  singularités  quant  à  la  nature  des  facteurs 

écologiques qui le caractérisent. L’eau est un composé de densité et de viscosité relativement 
élevées. Elle présente une forte chaleur spécifique ce qui rend les biotopes aquatiques moins 
sensibles aux variations thermiques saisonnières. Enfin, elle possède la propriété de dissoudre 
aisément des quantités importantes de sels minéraux et de gaz.

3-1- Les facteurs physiques

La densité de l’eau varie avec la température et la teneur en matières dissoutes. La 
densité maximale de l’eau est  à 4°C. Les variations de masse suivant la température sont 
responsables de la nette stratification observée dans les lacs et les océans en fonction de la 
profondeur : eau la plus dense au fond (eau à environ 4°C), eau la moins dense en surface 
(soit  eaux  chaudes,  soit  eaux  très  froides).  La  température  de  l’eau  dépend  de  l’énergie 
lumineuse qu’elle reçoit et donc de la position sur l’hémisphère terrestre. Seule la surface de 
l’eau  est  réchauffée  car  les  rayons  lumineux sont  très  vite  bloqués,  même dans  une  eau 
parfaitement transparente. Les différentes longueurs d’onde ne sont pas bloquées aux mêmes 
profondeurs : les premières à être arrêtées sont les rouges, les dernières les bleues. Cela a des 
conséquences sur la vie, par exemple sur l’étagement des algues dans la zone de balancement 
des marées (Fig. 1-12). La position de chaque algue dépend de sa capacité à capter la lumière 
présente à une profondeur donnée.

La  densité  de  l’eau  est  800 fois  plus  élevée  que  celle  de  l’air  et  permet  ainsi  la 
flottaison d’organismes de taille considérables. Les organismes aquatiques ont des densités 



légèrement supérieure à l’eau, c’est pourquoi ils ont développé des adaptations les empêchant 
de couler : vessie natatoire des poisson, flotteurs des algues et des méduses.

La  viscosité  de  l’eau facilite  la  flottabilité  des  organismes  planctoniques  de  petite 
taille. Néanmoins, les eaux tropicales, de densités et de viscosité plus faible, ont une plus 
faible portance ce qui explique l’apparition de soies par exemple chez les planctons de ces 
régions.

La densité et  la viscosité de l’eau constitue une entrave aux déplacements rapides. 
Ceci a tendance à favoriser les formes hydrodynamiques chez les bons nageurs : thon. 

Les  courants  ont  un  rôle  fondamental  dans  le  fonctionnement  des  écosystèmes 
aquatiques. Ils ajustent les températures et les nutriments lors des périodes de mélange des 
eaux (voir fonctionnement des lacs) ou le long des grands courants océaniques. Ils contrôlent 
aussi  le  cycle  vital  de  nombreux  organismes.  C’est  le  cas  pour  les  larves  planctoniques 
d’individus qui se fixent à l’état adulte sur des rochers : rôle de dispersion. Cela permet le 
développement de très nombreuses formes de vie sessiles (fixées) étant donné que le milieu 
est renouvelé et que la nourriture peut être amenée par l’eau. En milieu d’eau douce, il existe 
des espèces rhéophiles qui sont particulièrement adaptées à des courant forts : trichoptères. Ils 
tissent des toiles dans lesquelles les particules de nourriture seront piégées.

3-2- Les facteurs chimiques

L’eau  est  capable  de  dissoudre  de  grandes  quantités  de  substances  gazeuses  en 
particulier l’oxygène et le dioxyde de carbone. 

Le gaz carbonique se dissous facilement dans l’eau : 2000 ppm à 25°C et 5000 ppm à 
0°C. Il ne représente que 1% du volume total de gaz carbonique dans l’eau, le reste étant sous 
forme  ionique  (Fig.  1-13).  L’eau  renferme  donc  150  fois  plus  de  gaz  carbonique  que 
l’atmosphère : ce n’est pas un facteur limitant. 

La teneur en gaz carbonique joue un rôle dans l’ajustement du pH. Les ions carbonates 
et bicarbonates jouent un rôle de tampon. Le pH des eaux marines est de 8 à 8.4 en surface et 
de 7.4 à 7.8 en profondeur. Celui des eaux continentales varie entre 3 pour les fleuves et les 
lacs sur substrat acide à 10 sur les substrats calcaires.

A  l’opposé  du  gaz  carbonique,  l’oxygène  ne  se  rencontre  jamais  à  de  fortes 
concentrations dans les eaux car sa solubilité est faible. Les teneurs maximales dans l’eau sont 
de 10 cm3 par litre. Elles sont plus basses dans l’océan. La teneur en oxygène décroît quand la 
température s’élève, de sorte que sa concentration est deux fois plus faible à 30°C qu’à 0°C. 
La quantité de dioxygène est liée à la dissolution en provenance de l’atmosphère et à l’activité 
photosynthétique. Elle est  plus forte dans les milieux très agités où l’importante agitation 
permet d’être en sursaturation.

La salinité totale des eaux varie d’une quasi-déminéralisation pour les lacs et les cours 
d’eau sur substrat granitique jusqu’à une concentration en sel atteignant plus de 200 mg/l. 
Cette concentration peut monter jusqu’à 300 mg/l dans les lagunes saumâtres et les lacs en 
voie d’assèchement. La salinité moyenne de l’eau de mer est de l’ordre de 30 g/l donc 80% de 
chlorure de sodium. 

Les sels minéraux nutritifs, en particulier les phosphates et les nitrates sont toujours en 
faibles concentrations dans les milieux aquatiques naturels. En milieu marin,  le teneur en 
nitrate est de l’ordre de quelques dizaines de mg d’azote par mètre cube, celle des phosphates 



de quelques mg. Cela en fait des facteurs limitant pour la croissance des végétaux en milieu 
océanique.

4- Les facteurs abiotiques dans les sols
Le sol est une formation meuble constituée d'un complexe organo-minéral qui résulte 

de la transformation superficielle des roches sous l'action conjointe des agents météoriques et 
des êtres vivants. Le sol se caractérise par la quasi-absence de lumière car c’est un milieu 
opaque.

4-1- Caractéristiques physiques d’un sol

Les deux principales caractéristiques d’un sol sont la texture et la structure. Les autres 
propriétés physiques découlent de ces deux caractéristiques.

4-1-1- Texture et structures d’un sol

La texture d'un sol dépend du calibre des particules qui le composent (Fig. 1-14). La 
fraction grossière comprend les cailloux et les graviers d'un diamètre supérieur à 2 mm. La 
fraction fine est répartie en sables, limons et argiles. Appartiennent à la catégorie des sables 
les particules dont le diamètre est compris entre 2 mm et 50 µm , la catégorie des limons va de 
50 à 2 µm, les argiles sont inférieures à 2 µm. En général, les grains de sable, rugueux au  
toucher, sont bien visibles à l'œil nu. Les particules de limon ne peuvent être observées sans 
microscope ; elles laissent une trace semblable à de la farine quand on les écrase entre les 
doigts. Les particules d'argile sont invisibles à l'œil nu et forment une masse collante quand 
elles sont mouillées.

Selon les  proportions  de sable,  de limon et  d'argile,  les  textures  suivantes  ont  été 
définies  (Fig.  1-15)  :  argileuse,  argilo-limoneuse,  limono-argileuse,  argilo-sableuse, 
limoneuse, limono-sableuse, sablo-limoneuse et sableuse. 

La texture d'un sol détermine sa productivité. D'ordinaire, les sols sableux ne peuvent 
pas stocker suffisamment d'eau pour une alimentation correcte des plantes et ils perdent une 
grande partie de leurs sels minéraux, qui migrent dans le sous-sol. Les sols qui comptent un 
pourcentage plus élevé de particules fines, comme les argiles et les limons, sont d'excellents 
réservoirs  d'eau  et  contiennent  des  substances  minérales  directement  absorbables  par  les 
végétaux. Les sols qui contiennent une forte proportion de particules de la taille des argiles 
sont composés en grande partie de minéraux argileux qui ont tendance à se gorger d'eau. Ce 
sont des sols lourds,  collants,  difficiles à labourer et souvent mal aérés, ce qui nuit à la 
croissance normale des plantes.

La  structure d'un sol  correspond au mode d'assemblage  de  ses  particules.  Lorsque 
celles-ci  s'agglutinent en agrégats, elles sont à l'état floculé et la structure est  grumeleuse. 
Lorsqu'elles demeurent indépendantes les unes des autres, la structure est dite particulaire. 

4-1-2- Porosité et circulation des fluides dans le sol

Texture et structure commandent la  porosité totale, ou pourcentage d'espace vide par 
unité de volume du sol. 

De  la  porosité  dépend  la  circulation  des  fluides  (air  et  eau)  mais  aussi  celle  des 
animaux.  La  porosité  totale  est  décomposée en macroporosité  (volume d'eau  qui  s'écoule 



librement de ce sol) et en microporosité (eau retenue dans le sol ou pouvoir de rétention du 
sol).  Une porosité moyenne semble suffisante pour une aération optimale.  Si elle est  trop 
faible le sol sera asphyxiant, si elle est suffisante, le sol sera aéré.

Les  trois  principaux gaz de l'air  (dioxygène,  dioxyde de  carbone et  vapeur  d’eau) 
circulent dans le sol et leurs teneurs dépend de l'aération du sol et donc de la porosité. 

L'atmosphère du sol a une teneur en C02 plus élevée et plus faible en O2 que celle de 
l'atmosphère. Les circulations d'eau favorisent l'aération des sols par effet de chasse : tout l’air 
est chassé par le passage de l’eau et celui qui le remplace est plus proche de la composition de 
l’atmosphère.    

Sous forme de vapeur ou de liquide, l'eau occupe environ un quart du volume d'un sol.  
La quantité d'eau retenue dépend de la taille et de la disposition des pores du sol. Dans les sols  
meubles à gros grains, l'eau a tendance à être drainée par la gravité, laissant un faible résidu. 
Les sols à texture fine sont plus poreux, et retiennent par conséquent des quantités d'eau plus 
importantes que les sols à texture plus grossière. L'eau migre et est stockée selon la dimension 
des pores. Environ les deux tiers de l'eau retenue par le sol, une fois l'excès drainé par la  
gravité, sont disponibles pour les plantes. Le tiers restant adhère aux particules du sol avec 
une  force  telle  que  l'eau  ne  peut  être  extraite  par  les  plantes.  Cette  eau a  des  propriétés  
différentes de celles de l'eau libre. Elle est appelée eau liée.

Les besoins en eau des plantes sont satisfaits par l'eau du sol. La limite supérieure de 
la  réserve  dépend  de  la  capacité  au  champ  du  sol,  et  la  limite  inférieure  découle  du 
pourcentage de dessèchement permanent du sol, ainsi que de l'enracinement des végétaux. La 
capacité au champ est la quantité d'eau présente dans un sol deux ou trois jours après une 
humidification  totale,  exprimée  par  rapport  au  poids  sec  du  sol  en  unité  de  volume.  Le 
pourcentage de dessèchement permanent est le pourcentage d'eau présent dans un sol dans 
lequel  les  plantes  fanent  et  restent  fanées  quand  elles  sont  placées,  ensuite,  dans  une 
atmosphère humide.  

Température

Les variations de température ont un rythme journalier et un rythme saisonnier. Le 
premier est peu sensible dans les sols car il est tamponnée par l'effet de la litière. De plus, un 
sol  humide  est  moins  chaud  et  est  moins  sensible  aux  variations  de  températures. 
Globalement, les variations de température dans les sols sont beaucoup moins sensibles que 
dans l’atmosphère et ce d’autant plus que l’on s’enfonce profondément.

4-2- Facteurs chimiques d’un sol

Un sol est caractérisé en chimie par sa capacité d'absorption, c'est-à-dire par le pouvoir 
de fixation des ions minéraux sur les colloïdes (particules d’argiles chargées négativement), 
due  à  des  phénomènes  électriques.  Les  colloïdes  électronégatifs  constituent  le  complexe 
absorbant qui attire les cations, en particulier les cations métalliques (Na+,  K+, Ca++, Mg++) 
appelés bases échangeables.  Cette  capacité  et  cette   possibilité  d'échange dépendent  de la 
teneur du sol en colloïdes et de la quantité de cations disponibles. 

Elle est indispensable à la vie des végétaux et donc détermine sa fertilité naturelle. 
C'est  grâce à ces propriétés que l'on peut  améliorer le  sol en utilisant des fertilisants qui  
enrichissent la quantité de bases échangeables.



Parmi les ions du sol figure l'ion H+ qui détermine le degré d'acidité du sol. Un sol est 
acide lorsque son pH est égal ou inférieur à 6 ; il est neutre lorsque son pH est égal à 7; il est  
basique pour un pH au-delà de 7. On sait que certaines plantes ne peuvent pas pousser sur des 
sols  acides,  tandis  que  d'autres  s'en  accommodent.  Pour  neutraliser  l'acidité  d'un  sol,  on 
incorpore de la  chaux (Ca(OH)2)  ;  cette  pratique  du chaulage permet de cultiver les sols 
développés sur des roches granitiques.

La nature de l'humus dépend de l'intensité de la minéralisation et de l'humification, 
elle-même influencée  par  l'activité  biologique.  Or,  celle-ci  est  conditionnée  par  un  grand 
nombre de facteurs que sont le climat, la végétation, la nature de la roche mère, la disposition 
du relief. On distingue quatre grands types d'humus (Fig. 1-17). Le mull est un humus doux 
élaboré sous la forêt  de feuillus des climats  tempérés ou sous la prairie établie  sur roche 
calcaire. Le mor, ou humus brut, se forme sous les climats froids ou très pluvieux, sur des 
substrats pauvres en bases (roches cristallines, sables siliceux) en présence d'une végétation 
pauvre en azote (forêt de conifères, lande de bruyères). Le moder est un humus intermédiaire 
entre le mull et le mor, et la tourbe se forme dans des milieux privés d'air parce qu'ils sont 
saturés en eau presque en permanence.



Chapitre 3 : DYNAMIQUE DES POPULATIONS

Une  population  constitue  une  entité  écologique  qui  possède  ses  caractéristiques 
propres. Une des caractéristiques les plus remarquables des populations naturelles tient en 
leur relative stabilité. Lorsqu'on étudie sur une durée suffisante les principales populations 
d'une communauté, on constate que leurs effectifs ne présentent pas, en règle générale, de 
variations spectaculaires.  Cette  stabilité  relative est  d'autant  plus  remarquable que chaque 
espèce vivante possède un considérable potentiel d'accroissement. Même pour l'Eléphant, qui 
pourtant  se reproduit  lentement,  un seul couple de ces animaux donnerait  19 millions de 
descendants en 750 ans si tous les jeunes étaient viables et se reproduisaient. Cet exemple met 
en évidence la nécessité de mécanismes naturels de régulation qui permettent dans chaque 
écosystème  un  ajustement  des  effectifs  des  populations  de  chaque  espèce  vivante  aux 
potentialités du milieu.

Un  des  objectifs  essentiel  de  la  dynamique  des  populations  tient  en  l'étude  des 
mécanismes qui régulent les effectifs de chaque population d'êtres vivants et contrôlent sa 
répartition et son abondance.  

1- Principaux paramètres écologiques propres aux populations
Afin de pouvoir étudier les populations, il faut d’abord connaître leurs effectifs dans 

les écosystèmes. 

1-1- Méthode d’étude des effectifs

L’évaluation est totalement différente suivant le type de populations : les populations 
constituées  d’organismes  fixés  (végétaux  ou  invertébrés  sessiles)  et  les  populations 
constituées d’organismes mobiles. Dans le premier cas se pose uniquement le problème de 
l’échantillonnage. Par contre dans le second se posent de vrais problèmes de décompte des 
individus d’autant plus que les animaux sont mobiles et petits.

1-1-1- Comptage absolu des effectifs

Cette méthode se fait par comptage direct des individus à un instant t. Elle est possible 
sur les végétaux quand on traite de petites surface. D’autre part les moyens technologiques 
permettent  de  l’appliquer  à  certaines  populations  animales :  radars  pour  les  oiseaux,  les 
mammifères et même les amphibiens ou photographie infrarouge pour les homéothermes.

Cette  technique  est  la  plus  satisfaisante  intellectuellement  mais  dans  les  faits 
applicable à un petit nombre de populations.

1-1-2- Estimation d’effectifs

Plusieurs méthodes adaptées aux populations étudiées peuvent être envisagées. Elles 
impliquent dans un premier temps une stratégie d’échantillonnage. Celle-ci dépend aussi de la 
population concernée (Fig. 2-1) : méthode des plots (régulier) ou des quadrats (aléatoire) pour 



des organismes peu mobiles ou pour des prélèvements d’échantillons, méthode des transects 
pour les dénombrements à vue.

Les  prélèvements  d’échantillons  sont  très  largement  utilisés  pour  les  individus  de 
petite  taille  (généralement  invertébrés) :  faune  du  sol,  plancton  aquatique,  benthos  des 
rivières…  Ils  consistent  à  effectuer  des  prélèvements  tous  identiques  suivant  le  plan 
d’échantillonnage adéquat.  Le problème reste alors de définir le volume le plus efficace à 
prélever qui dépend étroitement de la population étudiée et de son milieu. Dans ce cas, on 
prélève tous les individus de l’échantillon que l’on dénombre en laboratoire puis on essaie 
d’extrapoler les résultats à la population totale.

Pour les individus de plus grande taille et donc plus difficiles à capturer, cette méthode 
est impossible car les prélèvements deviennent trop aléatoires. Trois méthodes peuvent être 
alors utilisées :

• Méthode des piégeages :

Ce modèle fonctionne si la population est  sédentaire (petits  mammifères,  insectes). 
Soit N l’effectif total de la population étudiée (que l’on cherche à estimer). On considère que 
tous les individus ont la même probabilité p d’être capturés. Soit C le nombre d’individus 
capturés.

On réalise une première capture au temps T1 : C1 = pN

On refait une deuxième capture au temps T2 suffisamment proche de T1 pour que N 
n’ai pas varié : C2 = pN’  où  N’ = N + C1 

On peut alors estimer N :

N = C12 / (C1 – C2)

Cette  méthode n’est  valable  que si  C1 et  C2 sont  suffisamment  grands sinon elle 
devient aléatoire. Il faut donc pour savoir si le calcul est valable, avoir une idée de l’effectif 
de la population.

• Méthode des marquages, captures, recaptures

Cette méthode permet de fournir une estimation de l’effectif de la population. Elle 
permet aussi de connaître les taux de naissance ou de décès, les déplacement des individus et 
dans certains cas les dimensions de leur habitat.  Ces possibilités très diverses d’utilisation 
expliquent son emploi fréquent par les biologistes.

Le modèle de Lincoln, Petersen et Bailey est basé sur les quatre hypothèses suivantes :

- l’échantillonnage des individus est aléatoire : chaque individu a les mêmes chances 
d’être pris quelles que soient sa position dans l’habitat et son histoire antérieure de capture.

-  les  animaux marqués ne sont  pas  affectés par  leur marquage et  conservent  leurs 
marques pendant toute l’expérience.

-  les  individus  marqués  sont  relâchés  de  telle  façon  que  leur  distribution  dans  la 
population soit voisine de celle existant avant la capture. Le respect de cette hypothèse dépend 
de la mobilité de l’espèce et de l’influence éventuelle du marquage sur son comportement.



-  le  temps nécessaire  pour capturer,  marquer et  relâcher  les animaux est  court  par 
rapport aux intervalles de temps séparant deux échantillonnages. Ces intervalles ne sont pas 
forcément égaux, leur longueur dépend de l’espèce et du problème étudié.

Si ces hypothèses sont vérifiées, on peut appliquer le modèle suivant :

soit s le nombre d’individus marqués et relâchés

n le nombre d’individus capturés

r le nombre d’individus capturés et marqués

Alors N / s = n / r D’où   N = ns / r

L’estimation obtenue par cette méthode est correcte lorsque le nombre r d’individus 
marqués capturés une seconde fois est supérieur à 20. Sinon l’estimateur de la taille de la 
population est le suivant (néanmoins r ne doit pas être trop petit sinon les effectifs obtenus 
deviennent aléatoires) :

          s (n+1) 

N = ------------
            r+1

Ce  modèle  suppose  en  outre  que  la  population  est  fermée :  taille  fixe,  aucune 
mortalité, aucune migration. Cependant il peut être appliqué à une population sujette à un seul 
des deux processus : gains ou pertes.

• Méthode par comptage direct

Elle se réalise en dénombrant les contacts visuels (grands mammifères) ou auditifs 
(oiseaux nicheurs) obtenus le longs de transects fixés. Les résultats ne donnent pas d’effectifs 
absolus mais permettent de comparer les données à des dates différentes.

L’indice  généralement  calculé  dans  ce  cas  se  nomme  indice  kilométrique 
d’abondance : IKA = nombre de contacts / distance parcourue en km

Toutes  ces méthodes  permettent  de déterminer  l’effectif  de la  population donc son 
abondance.

1-2- Paramètres descriptifs d’une population

La  connaissance  de  la  densité  d'une  population  constitue  un  paramètre 
démoécologique primordial.

La densité s'exprime en nombre d'individus rapporté à l'unité de surface. Cette dernière 
est choisie en tenant compte de l'abondance de l'espèce. On exprime la densité des arbres en 
nombre d'individus par hectare, celle des arthropodes de la litière en nombre de sujets par m². 
On peut aussi calculer des biomasses par unité de surface : biomasse de poisson d'un étang 
(kg/ha).

Il est important de distinguer la densité brute et la densité écologique.

Densité brute : effectif total de la population / surface totale du biotope étudié.

Densité  écologique :  effectif  total  de  la  population  /  surface  d'habitat  réellement 
disponible pour la population étudiée.



Il  existe  une  densité  maximale  et  minimale  d'une  population  pour  chaque  espèce 
vivante  lui  permettant  de  se  maintenir  en  permanence.  La  limite  supérieure  est  liée  aux 
capacités d'accueil du milieu (énergie disponible). La limite inférieure est liée à la probabilité 
de rencontre des sexes opposés pour pouvoir se reproduire.

Pour les populations animales, la densité observée dépend essentiellement  de leurs 
régimes alimentaires (Fig. 2-2). Plus l’espèce se trouve en fin de chaîne alimentaire, moins 
elle est abondante.

L'abondance  relative est  la  densité  de  la  population  par  rapport  à  la  densité  d'un 
ensemble d'espèces. Elle permet de connaître la composition d'un peuplement.

La  densité  d'une  population,  sa  croissance  ou  son  déclin,  dépend  du  nombre 
d'individus (Fig. 2-2) qui lui sont ajoutés (natalité et immigration) et de ceux qui disparaissent 
(mortalité  et  émigration).  Les  effectifs  de  chaque  espèce  dépendent  principalement  de  la 
différence entre les taux de natalité et de mortalité.

La natalité constitue le principal facteur d'accroissement des populations. On distingue 
toujours  la  natalité  maximale  (physiologique)  et  la  natalité  réelle.  La  première  traduit  le 
potentiel biotique de l'espèce.

Le taux brut de natalité s'exprime en proportion de la population totale : 50 naissances 
pour 1000 individus par an, par exemple. Le taux net de reproduction désigne le nombre total 
de femelles produit par chaque femelle féconde. C'est le taux de multiplication par génération.

La  mortalité constitue le  second paramètre  d'importance fondamentale.  Le taux de 
mortalité caractérise le nombre de morts survenues dans un intervalle de temps donnée, divisé 
par l'effectif total au début de l'intervalle de temps.

La mortalité  écologique,  ou réelle,  caractérisent  la  disparition d'individus  dans des 
conditions environnementales données. Elle varie en fonction des populations et des facteurs 
du milieu. Il existe une mortalité minimale théorique qui représente le taux de disparition des 
individus en absence de facteurs limitants : c'est la longévité maximale.

La natalité et la mortalité varient en fonction du groupe d'âge considéré.

Le sex-ratio est le rapport entre le nombre d'individus appartenant au sexe mâle et au 
sexe femelle que comporte une population.

Le  sex-ratio  des  populations  est  généralement  équilibré  que  les  espèces  soient 
gonochoriques ou hermaphrodites. Les seules populations naturelles dans lesquelles le sex-
ratio  est  profondément  déséquilibré,  sont  celles  des  espèces  parthénogénétiques  (puceron, 
abeille).

Chez les vertébrés, il existe un léger excès de mâle à la naissance. Chez les adultes, le 
sex-ratio évolue en fonction du climat mais aussi de la survie de chacun des sexes. Seuls les  
rongeurs  possèdent  des  populations  légèrement  déséquilibrées  dans  un  sens  ou  l'autre  en 
fonction des espèces.



2- Lois de croissance des populations et stratégies adaptatives
Le plus simple de ces modèles, étudié en premier, prend en compte une population 

hypothétique composée de quelques individus vivants dans un milieu idéal : c’est le modèle 
d’accroissement  démographique  exponentiel.  Un  modèle  plus  complexe,  prend  comme 
hypothèse que plus la population hypothétique s’accroît, plus les ressources disponibles qui 
lui sont nécessaires diminuent. Dans ce cas, on considère qu’il  y a une capacité limite du 
milieu : c’est le modèle logistique. 

2-1- Lois de croissance des populations

2-1-1- L’accroissement démographique exponentiel

Dans ce cas, rien n’entrave l’obtention de l’énergie, la croissance et la reproduction 
des individus sinon leurs limites physiologiques. L’équation suivante exprime la variation de 
la taille de la population au cours d’une période donnée :

dN / dt = bN - mN (1)

t : temps N : taille de la population

b : taux de natalité m : taux de mortalité

Si  on  définit,  r  =  b  -  d,  le  taux d’accroissement  de  la  population,  l’équation  (1) 
devient : dN/dt   = rN

L'intégration peut s'écrire en partant du temps zéro : N = No ert

L’allure obtenue pour la courbe de croissance a une forme en J (Fig. 2-7).

2-1-2- L’accroissement démographique logistique

Dans ce cas,  le milieu n’est  plus infini  mais possède une capacité limite qui est le 
nombre maximal d’individus d’une population stable qui peuvent vivre dans un milieu au 
cours d’une période relativement longue. Cette capacité limite est notée K et varie fortement 
en fonction du milieu pour une même population. K représente la résistance du milieu. La 
résistance du milieu sera d'autant plus grande que la densité de population sera importante.

L’équation qui régie l’accroissement démographique devient alors :

            dN / dt = r max N (K - N) / K

N : taille de la population t : temps

K : capacité limite de milieu r max : taux d’accroissement maximal

La courbe obtenue pour cette équation a une forme en S (Fig. 2-7). La population a 
une taille qui croit rapidement au départ (comme dans une croissance exponentielle) puis qui 
atteint une limite : la capacité limite du milieu.

2-2- Les stratégies adaptatives

2-2-1- Notion de stratégie adaptative

Le cycle de vie des organismes résulte d'un ensemble de traits qui contribuent à leur 
survie et à leur reproduction (Fig. 2-8). Ces combinaisons complexes de traits ont été appelées 



stratégies. Elles traduisent l'adaptation des populations à leur environnement. Une stratégie est 
caractérisée, dans une situation donnée et pour un organisme, par un type de réponse parmi 
une série d'alternatives possibles. Cela implique que l'organisme est soumis à des contraintes 
et qu'il fera des choix (non volontaires) pour y répondre. Du point de vue évolutionniste, on 
considère  que  la  sélection  naturelle  favorisera  les  génotypes  qui  entre  les  multiples 
compromis possibles adoptent ceux qui leur confèrent de génération et génération le taux de 
multiplication le plus élevé possible. La stratégie est donc choisie via le filtre de la sélection 
naturelle.

Les stratégies adaptatives sont des ensembles de traits coadaptés, modelés par le jeu de 
la sélection naturelle, pour résoudre des problèmes écologiques particuliers.

2-2-2- Comparaison des stratégies r et K

Les espèces ayant une croissance de type exponentiel sont des stratèges r : espèces à 
croissance rapide dans des milieux imprévisibles. Lorsque les conditions sont favorables, elles 
pullulent. Lorsque les ressources sont épuisées, la mortalité est de type catastrophe : la quasi 
totalité de la population meurt. Leur démographie est donc en dents de scie. C’est le cas des 
mouches à viande. De telles espèces sont aussi appelées espèces opportunistes.

Les espèces ayant une croissance démographique de type logistique sont des stratèges 
K : espèces dont les individus ont une durée de vie longue dans un milieu stable qui leur laisse 
le temps de s’installer. C’est le cas de l'Homme. Ce sont des espèces dites spécialisées ou 
compétitrices.

La tableau qui  suit  récapitule  les principales  caractéristiques  de ces  deux types de 
stratégies.

Traits de vie Espèce opportuniste   Espèce spécialisée

Durée de vie brève longue

Mortalité souvent catastrophique     plus dirigée

     densité indépendante      densité dépendante

Taux de mortalité souvent élevé généralement faible

Taille de la population variable, en déséquilibre assez constante, en 
équilibre

Nombre de reproductions

au cours de la vie généralement une souvent plusieurs

Age de la première 

reproduction précoce avancée

Nombre de jeunes produits

par reproduction élevé restreint

Temps de maturation court long

Taille des petits ou des œufs petite grande

Soins parentaux nuls souvent considérables

Mécanismes homéostatiques limités souvent perfectionnés

Stratège r Stratège K



Néanmoins, ces deux modèles de base sont aujourd’hui considérés comme simplistes. 
Tous les intermédiaires entre des deux grandes stratégies sont possibles. De plus, ces modèles 
sont modulés lors de la confrontation au milieu naturel où les populations ne sont pas isolées.

3- Répartitions spatiales et temporelles des populations
3-1- Répartition temporelle des populations

Dans  les  populations  naturelles,  les  fluctuations  d'effectifs  constituent  une  règle 
absolue  dans  des  périodes  de  temps  courtes.  Selon  que  les  conditions  climatiques, 
l'alimentation seront plus ou moins favorables, le taux de croissance des effectifs sera positif 
ou négatif.

3-1-1- Notion de prévisibilité du milieu

Quand le milieu est variable dans le temps, il est essentiel de distinguer ce qui est 
régulier et rythmé (alternance jour nuit, saisons) et ce qui est irrégulier donc imprévisible. La 
vulnérabilité des organismes est beaucoup plus importante dans le deuxième cas.

Cela permet de classer les différents types de milieu en fonction de leur prévisibilité et 
de la durée de vie des individus de la population (Fig. 2-9) en trois catégories : les milieux 
prévisibles occupés par des espèces à durée de vie longue, des milieux imprévisibles occupés 
par des espèces à durée de vie longue et des milieux imprévisibles occupés par des espèces à 
durée de vie courte (le milieu devient alors prévisible car il ne change pas pendant la durée de 
vie des individus).

3-1-2- Populations stables et populations cycliques

On  désigne  sous  le  terme  de  populations  stables,  les  populations  naturelles  qui 
présentent  des  oscillations  de  faible  amplitude  autour  d'une  valeur  moyenne.  Elles 
caractérisent  généralement  des  espèces  de  grande  taille  où  les  facteurs  biotiques  sont 
contraignants.

Exemple : populations d'arbres dominants dans une forêt primitive ou le cheptel ovin 
en Tasmanie (Fig. 2-10).

Ces populations sont appelées logistiques.

La  majorité  des  espèces  animales,  mais  aussi  de  nombreuses  espèces  végétales 
herbacées présentent des variations cycliques de leurs effectifs. 

Les fluctuations peuvent être saisonnières (cas des Copépodes), annuelles (Thrips du 
Rosier),  pluriannuelles  (Lemmings :  Fig.  2-11)  ou  acycliques.  Ce  sont  des  espèces 
opportunistes.

3-2- Répartition spatiale des populations

Il est rarissime que les individus constituant une population naturelle soient répartis de 
façon régulière  à  la  surface  de  leur  biotope,  sauf  pour  les  plantes  cultivées.  Les  espèces 
végétales sont généralement réparties au hasard, alors que les populations animales ont une 
distribution en agrégats.



3-2-1- La notion d'hétérogénéité du milieu

 Les milieux naturels ne sont ni uniformes dans l'espace, ni dans le temps. Soit un 
espace composé d'une multitude d'éléments distribués au hasard. Ces éléments diffèrent en 
fonction des caractères abiotiques et biotiques (Fig. 2-12). 

Si l'on se place du point de vue de la population, il existe trois utilisations possibles du 
milieu :

- cas A : une utilisation indifférenciée, opportuniste par l'ensemble des individus de la 
population. C'est une espèce généraliste composée d'individus généralistes.

-  cas  B :  une  utilisation  globale  indifférenciée  de  la  population,  mais  avec 
spécialisation des individus car chaque individu n'exploite qu'un type de ressource. C'est une 
espèce généraliste composée d'individus spécialisés.

- cas C : une utilisation sélective du milieu par l'ensemble de la population. C’est une 
espèce spécialiste.

Il est important de souligner que l'hétérogénéité et la variabilité des caractéristiques 
des environnements naturels ne sont définissables que par rapport à l'espèce étudiée. C'est un 
problème d'échelle. L'unité de temps peut être la durée moyenne entre deux générations et 
l'unité d'espace la superficie moyenne du domaine vital.

3-2-2- Occupation territoriale de l'espace

A l'intérieur de tout écosystème, il correspond à chaque espèce animale, un domaine 
vital constitué par l'ensemble des habitats où elle se rencontre. Ce domaine peut être occupé 
de façon exclusive par un individu ou un couple. Ces zones constituent des territoires qui sont 
activement  défendus  contre  tout  intrus.  De  nombreux  animaux  ont  un  comportement 
territorial : oiseaux, mammifères, insectes… 

Lorsque la nourriture est régulièrement répartie dans le biotope,  la possession d'un 
territoire est plus avantageuse car cette ressource peut être défendue efficacement.

Il existe aussi des territoires pour la reproduction. Chez les oiseaux marins, le territoire 
est formé de l'espace où l'oiseau peut donner des coups de becs sans quitter son nid.

3-3- Déplacement des populations : les migrations

La répartition des individus constituant une population animale à l'intérieur de son aire 
de répartition, n'est pas constante dans le temps. 

Les migrations sont des mouvements réguliers de départs et de retours, effectuées sur 
un  rythme  quotidien  ou  saisonnier.  Il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  les  mouvements 
d'immigration ou d'émigration qui ne se produisent que dans un seul sens.

Le rythme des migrations est variable en fonction de la population étudiée : 

- Migration quotidienne : copépode Calanus finmarchicus (Fig. 2-13).

- Migration  annuelles  :  Elles  sont  liées  à  l'alternance  des  saisons  favorables  et 
défavorables. Chez les oiseaux, les migrations sont largement répandues. Prenons 
l’exemple  du  Pluvier  doré  en  Amérique  du  Nord  (Fig.  2-14).  Le  Pluvier  doré 
possède une aire de nidification située au nord et au nord-ouest du Canada pendant 
les  saisons  favorables  (du  printemps  à  l’automne).  L’hiver,  les  populations  se 
déplacent  jusque  en  Amérique  du  Sud  (Brésil)  pour  éviter  les  conditions 
défavorables qui règnent au Canada. C’est une migration : mouvement saisonnier 
sur des distances relativement longues. Par le changement d’hémisphère, le Pluvier 



doré se trouve toujours dans des conditions favorables. Les migrations permettent 
aux populations  animales  d’éviter  des  conditions  défavorables  par  déplacement 
dans l’espace. Le Sterne arctique est l'oiseau qui parcours le plus de distance étant 
donné qu'il passe d'un pôle à l'autre.

- Migrations  pluriannuelles  :  Les  poissons  présentent  aussi  des  migrations 
considérables. L'anguille se développe dans les cours d'eau d'Europe et d'Amérique 
du Nord. Les adultes descendent les rivières au moment de la maturité sexuelle et 
rejoignent  la  mer  des  Sargasses  où  ils  se  reproduisent  et  meurent.  Les  larves 
rejoignent  en  un  an  pour  les  américaines  et  en  deux  ou  trois  ans  pour  les 
européennes,  leurs  rivages  respectifs.  Elles  se  métamorphosent  en  civelles  qui 
remontent  les rivières  et  donnent  en 8 à  10 ans  de développement  un poisson 
adulte.

De  nombreux  autres  animaux  présentent  des  phénomènes  de  migrations :  tortues, 
amphibiens, insectes…

4- Régulation de la taille des populations
Seront essentiellement étudiés les différents facteurs biotiques qui régulent l’effectif 

des  populations.  Deux cas peuvent  se  présenter :  une  régulation à  l’intérieur même de  la 
population (régulation intraspécifique) et une régulation entre populations car elles ne sont 
pas isolées (régulation interspécifique).

4-1- Régulation intraspécifique des populations

Comme  déjà  souligné,  les  populations  naturelles  ont  des  effectifs  stables, 
généralement autour de la capacité limite du milieu. Elles varient très rarement au delà d'un 
facteur 10.

Il est assez évident que la régulation des effectifs de toute espèce vivante est le fait de 
facteurs antagonistes qui tamponnent dans un sens ou dans l'autre les variations. De plus, les 
individus n'étant pas identiques génétiquement, ils ne réagissent pas de la même façon, ce qui 
fait que pour chaque variation d'un facteur écologique, il y aura une variété de réactions.

Pour interpréter la cause des variations d'effectifs d'une population au cours du temps, 
il est nécessaire de comprendre comment les taux de natalité et de mortalité sont affectés. Il 
faut donc expliquer comment interviennent les mécanismes qui ralentissent la diminution des 
effectifs quand les conditions deviennent défavorables, ou qui provoquent leur accroissement 
quand les conditions sont favorables.

Il  existe  des  facteurs  de  régulation  intrinsèques  et  des  facteurs  de  régulation 
extrinsèques. Les facteurs intrinsèques tendent à favoriser la croissance des populations. Les 
facteurs  extrinsèques propres  à  l'environnement  de  chaque  espèce,  exercent  selon  leur 
intensité des effets négatifs ou positifs sur les populations.  C'est  de l'interaction entre ces 
facteurs que dépend la densité et la stabilité des effectifs.

Il  résulte  de  l'ensemble  des  recherches  effectuées  que  deux  grands  types  de 
mécanismes régulateurs se rencontrent dans la  nature.  Dans les systèmes écologiques peu 
évolués, la régulation des effectifs des populations est  effectuée par des facteurs physico-
chimiques.  Dans  les  écosystèmes  évolués,  le  contrôle  des  populations  est  assuré  par  les 
facteurs biotiques.



Il  est  d'autre  part,  toujours  possible  de  répartir  les  facteurs  écologiques  entre  les 
facteurs indépendants de la densité et les facteurs qui dépendent de la densité. 

Les facteurs indépendants de la densité doivent leur nom au fait que leur action que les 
êtres  vivants  est  totalement  indépendantes  de  la  densité  des  effectifs  des  populations  de 
l'espèce pour laquelle ils  constituent  des  facteurs  limitants.  Les  facteurs  dépendants de la 
densité exercent une action directement liée aux densités des populations atteintes.

4-1-1- Facteurs indépendants de la densité

Ce sont généralement des facteurs abiotiques. 

Les  facteurs  climatiques  peuvent  jouer  un  rôle  primordial  dans  les  fluctuations 
d'abondances des espèces. Il en est de même pour divers autres facteurs physico-chimiques 
propres aux écosystèmes aquatiques : vitesse du courant (phénomène de crue).

Les facteurs indépendants de la densité exercent en général une action catastrophique 
sur les populations végétales et animales. Ils interviennent de façon occasionnelle, dans des 
conditions  limites  lorsqu'ils  atteignent  des  valeurs  extrêmes  dont  résultent  des  mortalités 
considérables.

La  venue  de  grands  froids  ou  d'une  sécheresse  prolongée  constituent  d'excellents 
exemples de facteurs indépendants de la densité. Prenons l'exemple du froid séculaire qui a 
régné  dans  l'Europe  de  l'Ouest  en  février  1956.  Dans  le  Languedoc,  les  minima  de 
température ont atteint -15°C pendant deux semaines consécutives. La plupart des Oliviers et 
des  Pins  d'Alep ont  été  détruits.  La  plupart  des  espèces  d'invertébrés  thermophiles  furent 
totalement éliminés de la France : cas du lépidoptère  Charaxes jasius.  De même dans les 
forêts de Bourgogne, l'abondance des mésanges a subit une forte baisse. L'indice d'abondance 
kilométrique est passé de 8 à 1.5 dans les taillis.

En  milieu  aquatique,  les  facteurs  abiotiques  peuvent  aussi  avoir  une  influence 
considérable. On observe de véritables hécatombes dans les populations de poissons pendant 
la période estivale dans les milieux dulcicoles riches en matières organiques fermentescibles. 
En effet, la chaleur accélère la dégradation par les bactéries aérobies de ces substances, d'où 
une consommation quasi totale de l'oxygène dissous. Les poissons meurent dons par asphyxie.

Les  paramètres  physico-chimiques  des  écosystèmes  varient  dans  certaines  limites 
auxquelles sont adaptées les populations qui les peuplent.  Néanmoins,  parfois,  ces limites 
peuvent être dépassées de façons ponctuelles et imprévisibles : ce sont des perturbations. 

Ces perturbations peuvent être des incendies, des ouragans, des crues... Elles peuvent 
détruire tout ou partie des populations animales vivant dans les milieux touchés. Certaines 
populations seront plus adaptées à ces perturbations et y résistent mieux (par exemple, les 
animaux se déplaçant assez vite pour fuir un incendie).

Les perturbations touchent un certain pourcentage d’individus indépendamment de la 
taille de la population et ont une fréquence d’apparition imprévisible : ce sont des facteurs 
indépendants de la densité. Ils régulent la taille des populations de manière imprévisible.



4-1-2- Facteurs dépendants de la densité

Les  facteurs  dépendants  de la  densité sont  fondamentaux dans le  déterminisme de 
l'effectif des populations. La compétition est un facteur dépendant de la densité qui intervient 
au  sein  des  populations  :  compétition  intraspécifique.  Mais  il  existe  d'autres  facteurs 
dépendants de la densité que nous verrons par la suite  et  qui agissent entre populations ; 
prédation, parasitisme...

Le  terme  compétition désigne  une  situation  dans  laquelle  une  ressource  n'est  pas 
disponible  en  quantité  suffisante.  L'utilisation  de  la  ressource  par  un  individu  réduit  sa 
disponibilité pour l'autre individu, lequel sera affecté dans sa croissance et sa survie par la 
raréfaction de la ressource. L'intensité dépend de la densité de la population.

Dans  les  populations  végétales,  l'agrégation  constitue  un  facteur  rapidement 
défavorable à cause de la compétition pour la lumière. En conséquence, la réponse écologique 
(croissance par exemple) décroîtra de façon monotone en fonction de l'effectif.

Chez les animaux, l'agrégation peut au contraire constituer un facteur favorable. Le 
nombre d'abeille qui hiverne dans une ruche est déterminant pour la survie de la colonie en 
période de froid intense. Les abeilles élèvent la température de la ruche en se rassemblant les 
unes contre les autres et en battant des ailes. Un effectif minimal de la colonie est nécessaire 
pour produire une quantité suffisante de chaleur afin d'éviter le gel. Il existe aussi une valeur 
optimale du nombre d'individus que comporte la population au-delà de laquelle les réserves 
de nourriture accumulée ne seront plus suffisantes. 

On désigne sous le terme effet de groupe, les conséquences bénéfiques de l'agrégation.

Le  principe  d'Allee peut  s'énoncer  de  la  manière  suivante  (Fig.  2-15)  :  le  degré 
d'agrégation de même que la densité moyenne d'une population présentent une valeur pour 
laquelle la survie, la croissance, la fécondité sont optimales.

Dans le règne végétal, les effets de cette compétition ont été étudiés en détail sur des 
semis expérimentaux. 

C'est le cas pour une espèce d’Avoine sauvage qui a une densité maximale par pot au-
delà de laquelle la production totale diminue (Fig. 2-16). 

La  compétition  est  aussi  très  importante  dans  le  cas  des  arbres  forestiers.  Une 
démonstration directe est donnée par la pratique de l'éclaircissement des taillis et des jeunes 
futaies (Fig. 2-17). Si l'on prélève des carottes dans des troncs d'arbres conservés sur pied 
après des déboisements successifs, on trouve que les stries d'accroissement annuel, sont plus 
larges après éclaircissement. Il y a donc une meilleure croissance après éclaircissement donc 
lorsque la compétition intraspécifique diminue.

Chez  les  animaux,  les  densités  croissantes  d'effectifs  ne  sont  pas  toujours 
défavorables : effet de groupe. Au delà de l'effectif optimal, l'augmentation des densités va 
provoquer  une  intensification  de  la  compétition  intraspécifique  qui  se  traduit  par  un 
accroissement de la mortalité et une diminution de la natalité. 

Il a été démontré que même si la nourriture reste en abondance, l'effet de compétition 
peut apparaître :  effet de masse. Chez les rongeurs, la surpopulation provoque des contacts 
dominant - dominé exacerbés. Ces contacts inhibent le fonctionnement des gonades ce qui 
diminue leur taux de reproduction (Fig. 2-18).



Le pourcentage de vers de farine qui atteignent la maturité dans un élevage diminue 
dès  que la  densité  dépasse 20 insectes  pour  0.5 g de farine.  Ce pourcentage  diminue en 
fonction de la densité : il y a un effet densité dépendant. Cela est du à une baisse de fécondité 
et à la production par les adultes de substances qui tuent les larves. Ce sont des effets directs 
de la compétition intraspécifique.

La compétition  intraspécifique  chez les  animaux peut  faire  intervenir  des  combats 
pour un territoire. Les compétiteurs victorieux (ceux qui ont un territoire), ont accès à une 
quantité  suffisante  de  nourriture  et  à  assez  d'espace  pour  se  reproduire.  A l'opposé  les 
individus tenus en échec ne peuvent avoir accès à un territoire, ils seront alors les seules 
victimes  si  une  ressource  devient  rare.  Néanmoins  ce  système  protège  une  partie  de  la 
population, les variations d'effectifs sont moins importantes : compétition de combat.

Il existe enfin une compétition en mêlée qui se traduit par des fluctuations cycliques 
des effectifs présentant une assez grande régularité et une forte amplitude. C'est le cas de la 
mouche à viande.

4-1-3- Notion de niche écologique

Définissons la  niche écologique :  ensemble des conditions dans lesquelles vit  et  se 
perpétue une espèce. La niche comprend aussi bien les facteurs abiotiques que les facteurs 
biotiques du milieu.

Exemple : végétaux d’une prairie et pinsons de Darwin

4-2- Régulations interspécifiques des populations

Les populations animales n’étant pas isolées mais faisant partie d’un écosystème, sont 
en contact avec des organismes d’autres populations avec lesquels elles interagissent. Cette 
interaction peut être au bénéfice de la population animale étudiée ou au contraire peut lui être 
défavorable. Passons en revue les différents cas d’interactions.

4-2-1- Compétition interspécifique

La  compétition  étudiée  au  sein  d’une  population  existe  aussi  entre  populations 
d’espèces différentes. Cela se produit lorsque dans une communauté, deux espèces ou plus 
font  usage  des  mêmes  ressources  limitantes.  De  même  que  pour  la  compétition 
intraspécifique, elle peut être directe (par interférence) ou indirecte (par exploitation).  Les 
effets  liés  à  la  densité  sont  les mêmes  qu’au niveau intraspécifique.  Dans la  compétition 
interspécifique, plusieurs espèces sont impliquées et l’accroissement d’une espèce peut limiter 
la croissance d’une espèce compétitrice.

Gause en 1934 a élevé dans des cultures in vitro deux espèces de protozoaires ciliés 
(Fig. 2-19) : Paramecium aurelia et Paramecium caudatum. En culture mixte, la compétition 
pour la nourriture conduit toujours à l'élimination de la seconde espèce par la première. 

Cela l'a conduit à énoncer le principe d'exclusion réciproque : les populations de deux 
espèces ayant les mêmes exigences écologiques ne peuvent coexister, l'une d'elles éliminant 
l'autre à plus ou moins brève échéance.

Des expériences ont confirmé ce principe tant chez les végétaux que chez les animaux. 



Chez les lentilles d'eau (Fig. 2-20), si on cultive simultanément Lemna gibba et Lemna 
polyrhiza, cette dernière était systématiquement éliminée en culture mixte. Cela est du à la 
forme de Lemna gibba qui lui permet lors de contact de passer sur l'autre espèce.

Ce principe est aussi valable en milieu naturel (Fig. 2-21). La Balane et le Chthamale 
sont toutes deux présentes sur les côtes écossaises. Ces deux espèces vivent fixées aux rochers  
dans  la  zone intertidale.  Si  elles  sont  présentes  séparément  sur  le  rocher,  les Chthamales 
couvrent toute la zone intertidale alors que les Balanes n’occupent que la partie basse de cette 
zone. Leurs zones de répartition fondamentale se recoupent donc sur toute l’aire de répartition 
des  Balanes  (espèce  qui  supporte  moins  bien  la  dessiccation).  Si  les  deux  espèces  sont 
présentes sur le même rocher, le Chthamale est expulsé de l’aire des Balanes avec lesquelles il 
entre  en compétition,  il  occupe alors la  partie  supérieure de la  zone intertidale.  Dans cet 
exemple,  la  démonstration du principe d'exclusion  a été  faite  en ôtant  artificiellement  les 
Balanes de certains rochers, ce qui fait  apparaître  les répartitions fondamentales des deux 
espèces.

Dans la nature, la compétition ne peut être observée que lors des premiers stades de 
colonisation  des  milieux  ou  dans  des  conditions  artificielles.  Ensuite,  les  populations 
s’organisent de manière à limiter cette compétition.

Dans  l’exemple  que  l’on  vient  d’étudier,  cela  conduit  à  l’exclusion  d’une  espèce 
(Chthamale)  dans  la  zone  que  l’autre  espèce  (Balanes)  colonise.  On  appelle  la  zone  de 
coexistence  théorique  de  deux  espèces  ayant  la  même  niche  écologique,  ici  la  zone  de 
répartition fondamentale des Balanes.

D’autre part, dans de nombreux cas, les niches écologiques ne sont pas strictement 
identiques et en cas de sympatrie, il  y a partage des ressources. C’est un phénomène très 
répandu  chez  les  animaux.  Par  exemple,  trois  espèces  de  Pics  colonisent  les  arbres  et 
s’attaquent à différentes parties de celui-ci. Dans ce cas, les Pics se partagent les ressources 
des écorces d’un arbre sans pour autant empiéter sur le territoire d’une autre espèce.

Un autre moyen d’éviter la compétition est le déplacement du phénotype (Fig. 2-22). 
Deux  espèces  de  Pinsons  des  Galapagos  (Pinsons  de  Darwin),  Geospiza  fuliginosa et 
Geospiza fortis, ont des becs semblables quand les populations sont allopatriques (inverse de 
sympatrique). Par contre, les populations sympatriques ont des becs de tailles différentes, ce 
qui leur permet de manger des graines différentes.

Les deux dernières situations ne montrent plus de situation de compétition mais sont le 
résultat de celle-ci à travers les processus de sélection.

En conséquence, même si la compétition interspécifique n’est pas facile à mettre en 
évidence dans la nature, elle est vraisemblablement intense. Elle sera à l’avantage de l’espèce 
la plus compétitrice, c’est à dire celle qui utilisera le mieux la niche écologique.

4-2-2- Prédation

C’est la plus manifeste des relations entre les êtres vivants. Le prédateur est un animal 
carnivore  ou  herbivore  qui  mange  un  être  vivant  animal  ou  végétal  nommé  proie.  La 
prédation au sens large se définit donc par la consommation de nourriture. Ce type de relation 
conduit à de nombreuses adaptations visant d’une part, à augmenter l’efficacité du prédateur, 
et d’autre part, à augmenter les défenses de la proie. Le système prédateur - proie possède une 



dynamique particulière. Les populations d'espèces proies conditionnent le taux de croissance 
de  leurs  espèces  prédatrices  car  elles  leur  fournissent  les  aliments  nécessaires  au 
développement  et  à  la  reproduction  des  individus  qui  s'en  nourrissent.  Inversement  les 
populations de prédateurs peuvent réduire par leurs prélèvements la taux de croissance des 
populations de leurs proies.

Le  niveau  de  l'intensité  d'exploitation  d'une  population  par  un  prédateur  n'est  pas 
déterminé, en règle générale, par un comportement prudent de ce dernier dans l'utilisation des 
stocks de nourriture. Les prédateurs consomment dans la plupart des cas autant d'individus de 
la  proie  qu'ils  peuvent  capturer  de  sorte  qu'ils  ont  la  capacité  théorique  d'éliminer  la 
population de cette espèce.

En  définitive,  le  niveau  de  prédation  est  déterminé  par  l'aptitude  du  prédateur  à 
capturer sa proie et par la capacité de la proie à éviter la capture.

Etudions ce système à l’aide d’expériences de laboratoire  mettant en contact  deux 
espèces  de  protozoaires  dont  l’un  est  le  prédateur  de  l’autre  (Fig.  2-23).  L'existence  de 
fluctuations cycliques des effectifs de prédateurs et de leurs proies, suggère que les prédateurs 
exercent une influence déterminante sur les populations des espèces dont ils dépendent. Le 
prédateur est Didinium nasutum et la proie Paramecium caudatum. 

Dans  une  première  expérience,  l'introduction  de  Didinium  dans  une  culture  de 
Paramecium âgée de 3 jours se traduit par la consommation de toutes les proies, ce qui fait 
qu'ensuite la population de Didinium meurt de faim et disparaît.

Dans  une  seconde  expérience,  les  Paramecium  et  les  Didinium  sont  introduits 
simultanément, des sédiment dans le fond du récipient formant des abris pour les proies. La 
population  de  Didinium  après  une  phase  de  croissance  a  consommé  toutes  les  proies 
accessibles et meurt de faim.

Dans une troisième expérience, des introductions tous les trois jours produisent des 
oscillations périodiques des effectifs.

Des modèles mathématiques plus ou moins complexes permettent de modéliser ces 
interactions en fonction des populations concernées. Ils essaient de modéliser les oscillations 
observées. De manière simple cela peut se résumer de la manière suivante : une la rétroaction 
de la proie sur le prédateur. 

Prédateur Action : prédation Proie

     Rétroaction

Ce type modèle n’est valable que si trois hypothèses sont satisfaites :

- le prédateur a un rôle mineur dans la régulation de la population de proies ;

- le prédateur est spécialisé vis à vis de la proie ;

- la complexité du milieu favorise la survie de la proie.

Si ces trois hypothèses sont vérifiées, les effectifs des populations évolueront autour 
d’un équilibre.

Néanmoins, ces modèles restent théoriques et il n’est pas sûr que les oscillations de ce 
type, observées en milieu naturel soit directement liées à un système prédateur - proie. La 



prédation reste un système densité dépendant dans la mesure où il dépend de l’effectif de la 
population des proies et de celui de la population des  prédateurs.

Cette relation a été utilisée dans le cadre de la lutte biologique. Des cactus du genre 
Opuntia ont été introduits en Australie en 1839. En 1920, ces espèces couvraient 24 millions 
d'hectares et s'étendaient au rythme de 400 000 hectares par an. L'introduction d'un papillon 
Cactoblastis cactorum, dont les chenilles dévorent les pousses de cactus en Amérique du sud, 
permit en quelques années de détruire les Opuntia sur la quasi-totalité des terres qu'ils avaient 
envahies.

La prédation prélève une partie des individus : le prélèvement se fait aux dépens des 
individus les plus faibles. Cela diminue la compétition intraspécifique au sein de la population 
de proies et enlève les individus incapables de donner des descendants. Cela n’est donc pas 
forcément défavorable pour la population de proies. Par exemple, la limitation de l’effectif de 
Loutres  n’a  pas  eu  de  conséquences  sur  les  effectifs  des  populations  de  Poissons  qui 
constituent  leurs  proies :  elles  ne  prélèvent  donc  pas  d’individus  actifs  au  sein  de  la 
population. 

Un autre exemple classique est donné par l'exemple des Cerfs mulets sur un plateau 
d'Arizona (Fig.  2-24).  Ce plateau  était  peuplé  au début  du  siècle  par  environ 4000 cerfs 
mulets. Afin de favoriser l'espèce, les chasseurs ont détruits de façon systématique tous les 
grands carnivores. La population de Cerfs mulets se mit à croître pour atteindre 100 000 têtes 
en 1924. En 1924 et 1925, deux hivers vigoureux ont détruits 60 % du troupeau. Le problème 
est qu'entre temps les Cerfs avaient dégradé la végétation de façon telle qu'elle n'a pas pu se 
reconstituer. Ceci a eu pour but de diminuer la capacité limite du milieu.

Enfin, notons que les animaux étant hétérotrophes (ne produisant pas leur énergie à 
partir de nutriments minéraux), la majorité d’entre eux sont des prédateurs sauf ceux qui sont 
détritivores  au  sens  large.  La  prédation,  suivant  le  type  de  proies,  recouvre  des  modes 
alimentaires très variés.

4-2-3- Parasitisme

Il  constitue  un  autre  type  de  facteurs  dépendants  de  la  densité  qui  exerce  une 
interaction négative entre espèces. On distingue les ectoparasites qui vivent à la surface du 
corps de leur hôte et les endoparasites qui vivent à l'intérieur de l'hôte (tube digestif, système 
circulatoire).

Les parasites et leur hôte présentent en règle générale une adaptation mutuelle qui fait 
que les uns et les autres ne seront pas victimes d'une forte mortalité due à l'infestation ou aux 
réaction de défense.  Les  populations suivent  alors des fluctuations semblables au système 
prédateur proie. Ceci est démontré par les variations entre un Puceron du Pommier et son 
parasite (Fig. 2-25).

Ainsi, des parasites intestinaux comme les ténias vivent dans le tube digestif de leur 
hôte sans être digérés et  inversement, celui-ci  supporte le ou les ténias qu'il  héberge sans 
trouble majeur.

Chez les végétaux, la principale cause de mortalité dans les populations naturelles tient  
en  l'existence  de  champignons  phytopathogènes  qui  se  développent  généralement  en 
endoparasites. Au siècle dernier, l'importation en Irlande du mildiou de la pomme de terre, 



Phytophtora  infestans,  ravagea  des  cultures  de  cette  plante  et  provoqua la  mort  de  deux 
millions de personnes et l'exode aux Etats Unis d'une bonne partie de la population irlandaise.

Un exemple en Australie a révélé la rapidité de cette coévolution (Fig. 2-26). En 1940, 
l’Australie étant envahie par les lapins, ses habitants introduisent le virus de la myxomatose. 
Cette affection, causée par le virus de Sanarelli, provoque en quelques jours la mort des lapins 
qui la contracte. La première infestation par le virus tua 99.8 % des lapins, la deuxième 90 % 
des lapins restants et la troisième n’en tua que 50 %. Aujourd’hui, le virus n’a presque plus 
d’effet sur les populations de lapins. La sélection a favorisé les lapins capables de résister au 
virus et les virus les moins virulents. La relation parasite - hôte s’est donc stabilisée.

Cependant cette adaptation n'est pas toujours possible, en particulier lorsque le parasite 
est un virus qui mute très vite ne laissant pas le temps à son hôte de s'adapter : cas de la 
grippe.

4-4-4- Actions négatives par émission de substances (amensalisme)

Divers micro-organismes et des végétaux présentent une forme particulière d'actions 
négatives  caractérisées  par  l'émission  dans  le  milieu  de  substances  toxiques.  Ce  type  de 
relations antagonistes entre espèces différentes est dénommée  télétoxie lorsqu'elle concerne 
les plantes supérieures et antibiose lorsqu'elle concerne les micro-organismes.

Un cas classique de télétoxie est donnée par les Noyers qui sécrètent une substance 
avec un radical phénol, la juglone, laquelle inhibe la croissance des plantes herbacées vivant 
au voisinage des arbres. Ce composé est émis par les parties aériennes et leur lessivage par les 
pluies l'introduit dans le sol. 

Au  cours  de  l'évolution,  les  végétaux  ont  aussi  réussi  à  se  protéger  de  certains 
herbivores  en  sécrétant  diverses  substances  organiques.  Celles-ci  leur  confèrent  soit  un 
mauvais  goût  et  une  faible  digestibilité,  soit  une  toxicité  redoutable.  Au  total,  30  000 
molécules différentes ont été isolées.

Les  micro-organismes  sont  capables  de  sécréter  des  substances  antibiotiques 
susceptibles d'interdire le développement d'autres espèces : Streptomyces sp.

4-4-5- Interactions positives entre espèces
En fonction des cas, les interactions peuvent être plus ou moins étroites.

• Le commensalisme

Il représente le cas le plus simple d'interaction positive et sans doute la première étape 
évolutive vers le développement de symbiose. Il se rencontre aussi bien en milieu aquatique 
que terrestre. Il est particulièrement fréquent entre une plante ou un animal fixé d'une part et 
un  animal  mobile  d'autre  part.  Il  existe  aussi  entre  deux  végétaux.  Dans  le  cas  du 
commensalisme,  l'hôte  ne  tire  aucun  bénéfice  de  l'organisme  étranger  auquel  il  offre  en 
quelque sorte le gîte et le couvert. 

Le contact entre les deux protagoniste peut être permanent ou uniquement temporaire. 
Dans le cas d'un contact permanent, on peut citer le cas des lianes des forêts équatoriales qui 
poussent  sur  les  arbres  principaux.  Pour  les  contacts  temporaires,  prenons  l'exemple  des 
crabes qui vivent dans les coquilles de moules et se nourrissent de leurs rejets.



• La symbiose

Elle  est  aussi  appelée  mutualisme.  Elle  constitue  la  forme  la  plus  évoluée  des 
associations entre espèces. Elle présente un caractère obligatoire pour les organismes qui la 
pratiquent et se traduit par un bénéfice réciproque.

Les  symbioses  sont  très  répandues  dans  le  règne  végétal.  Des  bactéries  fixatrices 
d'azote permettent aux légumineuses de fixer l'azote atmosphérique. Les lichens constituent 
des associations obligatoires entre une algue (qui fournit la photosynthèse) et un champignon 
(qui fournit les sels minéraux et une protection contre la déshydratation).

Les mycorhizes constituent un autre type d'association symbiotique dont le rôle est 
très important  dans les écosystèmes terrestres car elles se rencontrent  chez la  plupart  des 
espèces de plantes supérieures, en particulier les arbres. Ces plantes vivent en association plus 
ou  moins  étroite  avec  des  champignons.  Le  feutrage  mycélien  entourant  les  racines  ou 
pénétrant dans ces dernières, absorbe les éléments minéraux du sol et les transfère à la plante. 
A l'opposé  les  champignons  bénéficient  des  glucides  et  autres  composés  biochimiques 
facilement  assimilables  présents  dans  les  racines.  Cette  association  est  obligatoire  dans 
certaines familles comme les Orchidées.

Une des formes les plus remarquables de symbiose entre champignons et animaux est 
celle  qui  est  observée  chez  les  termites  ou  les  fourmis  champignonnistes.  Les  ouvrières 
constituent  des  meules  à  champignons dans  les  salles  souterraines.  Elles  sont  édifiées  en 
entassant des fragments de feuilles d'arbres qu'elles ensemencent  avec le  mycélium de ce 
champignon.  Elles  alimentent  la  meule  et  se  nourrissent  elles-mêmes  avec  les  filaments 
mycéliens.

Enfin de très nombreuses espèces d'insectes vivent en association symbiotique avec 
une  plante  supérieure  dont  ils  assurent  la  pollinisation  :  entomogamie.  Les  relations  de 
mutualisme entre insectes et plantes entomogames sont particulièrement développées dans la 
famille  des  Orchidées.  On a longtemps  pensé  que les hyménoptères  pollinisateurs  étaient 
attirés par le nectar des fleurs. Un grand nombre de ces plantes produisent effectivement du 
nectar et quand l'hyménoptère les visitent pour le manger, ils emportent le pollen enfermé 
dans  des  pollinies  qu'ils  transportent  d'une  fleur  à  l'autre.  Cependant  un  grand  nombre 
d'orchidées ne produisent pas de nectar. Chez ces dernières, il y a une similitude entre la fleur 
et  l'insecte  pollinisateur.  Les mâles viennent sur les fleurs pour s'accoupler avec celles-ci. 
C'est l'odeur de la fleur proche de celle émise normalement par la femelle qui attire les mâles 
qui croient rencontrer une femelle. Cette relation est obligatoire pour l'orchidée qui n'a aucun 
autre  moyen  de  pouvoir  être  fécondée.  Pour  la  vanille,  dans  les  endroits  où  elle  a  été  
introduite, il est nécessaire que l'homme pratique des pollinisation artificielles.



Chapitre 4 : NOTIONS D’ECOSYSTEMES

1- Structures trophiques des biocénoses
La structure trophique est liée aux chaînes alimentaires.  On distingue trois  niveaux 

trophiques : producteurs, consommateurs, décomposeurs (Fig. 3-1).

1-1- Chaînes alimentaires dans les écosystèmes

1-1-1- Les producteurs

Ils sont représentés par les végétaux photosynthétiques. Ces producteurs produisent 
des substances organiques simples à partir du dioxyde de carbone et de l'eau en dégageant du 
dioxygène. Les sels minéraux à base d'azote permettent d'obtenir les protides, ceux à base de 
phosphore permettent d'obtenir  les acides nucléiques.  L'énergie est  stockée sous forme de 
liaisons chimiques. Ce sont des producteurs primaires. Ils respirent aussi pour fonctionner et 
se développer et produisent donc du dioxyde de carbone et de l'eau.

1-1-2- Les consommateurs et les décomposeurs

La matière végétale sert de nourriture aux phytophages qui élaborent eux aussi de la 
matière organique mais animale. Ce sont des  consommateurs primaires et  des  producteurs 
secondaires. Ils obtiennent leur énergie par respiration. L'oxygène nécessaire à la respiration 
est puisé dans le stock créé par les végétaux.

Les carnivores sont des consommateurs secondaires et des producteurs tertiaires. Ainsi 
de suite...

Il existe un niveau qui est classé de manière parallèle : les décomposeurs (saprophages 
et  détritivores).  Ce  sont  principalement  des  champignons  et  des  bactéries.  Ils  utilisent  la 
matière  organique  morte mais les processus restent  les mêmes.  Ils  sont  hétérotrophes.  Ils 
peuvent être ingérés par les autres niveaux trophiques.

Toute  la  matière  organique  est  respirée  pour  produire  du  dioxyde  de  carbone  ou 
excrétée pour produire les sels minéraux. Ces éléments sont ensuite à leur tour repris par les 
producteurs primaires.

Il se dégage donc trois processus essentiels : la production, la consommation et les 
processus de décomposition - minéralisation.

1-2- Notion de pyramide écologique

C'est un moyen de représentation des chaînes alimentaires. Elles sont construites en 
superposant  des  rectangles  dont  la  largeur  est  fixe  mais  dont  la  longueur  varie  suivant 
l'intensité du paramètre utilisé (Fig. 3-2).

-  Pyramide  des  nombres  :  C'est  la  plus  simple.  La  largeur  dépend  du  nombre 
d'individus par niveau. En général, la taille des rectangles diminue quand on monte la chaîne 
alimentaire mais ce n'est pas toujours le cas. Le problème de cette représentation est que l'on 
donne la même importance à tous les individus quelque soit leur taille ou leur poids.



- Pyramide des biomasses : La largeur dépend de la biomasse impliquée dans chacun 
des échelons de la chaîne alimentaire. Cela donne une idée de la quantité de matière vivante. 
Le problème est que l'on donne la même valeur alimentaire à toutes les parties. Les pyramides 
de biomasse peuvent être inversées, en particulier au niveau marin ou lacustre à cause du turn 
over rapide du plancton.

- Pyramide de l'énergie : La biomasse est remplacée par l'équivalent énergétique de 
chaque  échelon.  Pour  le  connaître,  on  brûle  la  matière  vivante  dans  une  bombe 
calorimétrique. Cela permet  d'avoir  l'énergie sous forme de matière mise à disposition du 
niveau supérieur par unité de temps : flux d'énergie. Cela ne tient pas compte du taux de 
renouvellement des organismes.

1-3- Flux d’énergie dans un écosystème

1-3-1- L’énergie solaire

Toute l’énergie solaire n’arrive pas à la surface de la Terre (Fig. 3-3) :

- 30% des radiations solaires sont réfléchies dans l'espace par l'atmosphère ;

- 20% des radiations solaires sont absorbées par l'atmosphère ;

- 50%  des  radiations  solaires  sont  absorbées  par  le  sol,  l'eau,  la  végétation  et 
utilisées sous forme de chaleur ;

- 1% des radiations solaires sont utilisés par la photosynthèse.

Chaque point de la surface du globe reçoit 6 mois de lumière. La lumière n'est pas 
répartie de façon homogène en fonction de la latitude. L'énergie totale reçue à l'équateur est 
égale à 2.5 fois celle reçue aux pôles.

1-3-2- Chaînes alimentaires et flux d’énergie

 La figure 3-4 permet de reprendre les flux d’énergie dans une chaîne alimentaire. 
L'énergie solaire est  stockée par les végétaux sous forme d'énergie  chimique :  production 
primaire brute. Une partie est utilisée par les végétaux eux-mêmes en respirant.

P1B - R1 = P1N (production primaire nette).

La production primaire nette est la quantité disponible pour le niveau supérieur. Les 
phytophages n'utilisent pas toute la production primaire nette. Ce qui n'est  pas consommé 
rejoint le niveau des décomposeurs. La partie ingérée n'est pas assimilée en totalité, il y a des 
pertes d'énergie.

La partie assimilée produit de l'énergie animale : productivité secondaire brute. Mais 
une partie de cette énergie animale sera consommé en respiration.

P2B - R2 = P2N

Prenons l'exemple d'un écosystème qui reçoit 1 000 000 kCal/an/m² (Fig. 3-5). Si on 
calcule  les différents rendements,  il  apparaît  qui  les chaînes  trophiques  ont  un très faible 
rendement. Les écosystèmes ont des capacités très faibles.

1-3-3- Bilans et rendements énergétiques

Des rendements peuvent être adaptés pour un niveau de consommateur :



Rendement écologique : production consommateur / Production proie.

Rendement d'exploitation : énergie ingérée / énergie disponible.

Rendement d'assimilation : énergie assimilée / énergie ingérée.

Rendement production nette : énergie liée à la production du consommateur / énergie 
assimilée.

Production nette de la proie, niveau N-1

E non ingérée Rapport d'exploitation

Energie ingérée       
Rendement

E non assimilée Rapport d'assimilation

Energie assimilé      
Ecologique

Respiration Rapport de production nette

Production nette du consommateur, niveau N

Le  rendement  d'exploitation  est  très  variable.  Il  dépend  surtout  de  la  quantité  de 
nourriture disponible. 

Le rendement d'assimilation dépend de la qualité de la nourriture. Les végétaux sont 
riches  en  éléments  non  digestibles.  Les  herbivores  auront  donc  un  faible  rendement 
d'assimilation (30 à 50%). Les consommateurs ont des rendements plus importants (60 à 90 
%).  Ces  rendements  varient  suivant  que  l'animal  est  poïkilotherme  (valeur  basse)  ou 
homéotherme (valeur haute).  Les décomposeurs ont  des  rendements très faibles car ils  se 
nourrissent des déchets des autres (20 à 30 %).

Le  rendement  de  production  nette  est  variable  car  de  très  nombreux  paramètres 
interviennent.  Les  homéothermes sont  moins  efficaces  que  les  poïkilothermes (rapport  de 
rendement de 1 à 10).

2-Production et taux d’utilisation d’énergie dans les écosystèmes
Considérons un écosystème, si la quantité d'énergie fixée par photosynthèse est égale à 

la quantité d'énergie utilisée par respiration à tous les niveaux, le système sera stable.

P1B / R = 1 Système stable

La stabilité d'un écosystème ne dépend pas de sa productivité mais de l’équilibre entre 
production et consommation.

Les écosystèmes où P/R > 1 sont de types autotrophes.

Les écosystèmes où P/R < 1 sont de types hétérotrophes.

2-1- Production primaire

Des mesures ont été faites à l'échelle du globe. Suivant les mesures, les valeurs sont  
variables mais les productions primaires relatives sont concordantes d’un auteur à l’autre (Fig. 
3-8  et  3-9).  On peut  résumer  ces  cartes  en  faisant  un  transect  à  travers  les  écosystèmes 
mondiaux. On obtient alors les résultats de la figure 3-10.



Les océans représentent 40% de la production primaire mondiale. La production est 
plus importante dans les zones d'upwelling où il y a des remontées de sels minéraux et ensuite 
sur les plateaux continentaux en raison des apports terrigènes. Ailleurs, elle est extrêmement 
faible en raison de la faible quantité de sels minéraux qui bloquent la croissance du plancton.

En milieu continental,  les déserts sont très peu productifs  car ils ont pour facteur 
limitant l'eau. En milieu terrestre, ce sont les facteurs température et eau qui conditionnent la 
production primaire.

Les forêts couvrent une petite partie de la surface du globe, 28% des terres émergées, 
mais elles produisent un peu moins de la moitié de la production primaire mondiale. Si les 
forêts  ombrophiles  sont  les  écosystèmes  les  plus  productifs,  les  marécages  ont  des 
productions équivalentes mais sur des surfaces très faibles.

Les terres cultivées ont des productions primaires élevées mais l'homme introduit de 
l'énergie dans le système, le rendement de la photosynthèse restant inchangé.

Dans les milieux naturels, les écosystèmes les plus productifs correspondent aux zones 
humides, estuaires et récifs coralliens.

2-2- Production secondaire

La production secondaire correspond à l'accumulation de matière organiques vivantes 
chez tous les hétérotrophes. Les organismes élaborent de la matière organique à partir de celle 
des autotrophes. 

Si estimer la production primaire est difficile, estimer la production secondaire l'est 
encore plus. Les chiffres donnés ne sont pas obtenus par des mesures mais grâce à des calculs 
à partir des mesures de production primaire (Fig. 3-11). Par conséquent, on peut se rendre 
compte que les zones de fortes production primaire ont des fortes productions secondaires.

3- Développement et évolution des écosystèmes
Un écosystème est  une  unité  fonctionnelle  de  la  biosphère,  de  nature  écologique, 

stable dans le temps, formés des facteurs abiotiques et du peuplement d’une aire donnée.

Naturellement, un écosystème évolue si on se place à une échelle de temps historique 
(par  exemple  avec  comme  ordre  de  grandeur  le  siècle).  Cette  évolution  sera  nommée 
succession écologique (terme créé en 1825) car c’est un terme neutre.

3-1- Concepts et définitions

3-1-1- Problématique générale

Les  cycles  de  la  matière  et  les  flux  d’énergie  traversent  sans  interruption  les 
écosystèmes. A l’intérieur des biocénoses, les organismes meurent et naissent sans arrêt. Ces 
processus  sont  donc à  la  base de  changements.  On peut  distinguer  deux grands types  de 
modifications au sein des écosystèmes :

-  les  fluctuations  sont  des  changements  quantitatifs  et  aléatoires :  phénomènes 
saisonniers par exemple ;

- les successions sont des changements quantitatifs et qualitatifs avec une tendance 
claire.



Il  faut  donc  distinguer  les  successions  des  phénomènes  cycliques  réguliers  qui 
produisent  des  fluctuations  :  dans  ce  cas  on  parle  de  cycle  phénologique  (saisons  par 
exemple). 

Une succession est toujours générée par un phénomène particulier qui crée un milieu 
neuf (glissement de terrain, incendie, formation de dunes). Les durées des successions (entre 
les stades de colonisation et le moment où le système se stabilise) sont très variables : de 
quelques années à quelques millénaires.  

3-1-2- Succession primaire ou secondaire

Prenons l’exemple d’une succession lors du retrait d’un glacier en Amérique du Nord. 
Plusieurs phases peuvent être distinguées :
a- le retrait du glacier ; 
b- sol dénudé après le retrait ;  
c- stade avec les mousses et les lichens ;
d- peuplements d'Aulnes et de Peupliers sur les pentes ;  
e- arrivée des Epinettes dans la forêt d'aulne et de peupliers ;   
f- forêt d'Epinettes et de Pruches. 

Ces stades peuvent être observés sur des photographies qui ont été prises à différents 
endroits, bien entendu, car les changements qu'elles représentent s'étalent en réalité sur 200 
ans (Fig. 3-11 couleur). On dénomme série ou sère, la séquence complète d'une succession.

L’analyse effectuée pour cette succession est dite synchronique : on compare au même 
moment  des  écosystèmes  différents  qui  sont  sensés  représenter  différentes  phases  d'une 
succession. L'autre technique est l'analyse diachronique : on mesure les changements au cours 
du temps dans un même écosystème soit  directement  par  un suivi  (station  écologique en 
Angleterre depuis 1856, station du lac Léman depuis 1957), soit  de manière indirecte par 
dendrochronologie ou étude pollinique (moins précis).

Si  l’écosystème  démarre  sur  un  milieu  qui  n’a  jamais  été  colonisé  par  des  êtres 
vivants, c’est une succession primaire. C’est le cas précédant mais on les trouve aussi sur les 
glissements de terrain, les coulées de laves, les bancs de sables.

Si l’écosystème démarre sur un milieu déjà colonisé, c’est une succession secondaire. 
C’est le cas lors des abandons de cultures ou lors des ouragans. Les successions secondaires 
sont  plus  lentes  que  les  successions  primaires.  On  distingue  deux  types  de  successions 
secondaires :

- succession de régénération due à un événement très bref comme par exemple un 
incendie.

 -  successions de colonisation due à des événements de longue durée (déprise rurale 
après une période de culture de plusieurs siècles).

Ce type de succession peut être illustré par la reconstitution d'une forêt sur un champ 
dont la culture a été abandonnée : abandon des cultures de coton aux USA (Fig. 3-12). Un 
premier stade de la succession se caractérise par l'envahissement du champ par des mauvaises 
herbes : graminées passant l'hiver sous forme de graines et composées (Erigeron la première 
année, puis Aster la seconde année). Un second stade est marqué par l'apparition de plantes 
pérennes  en  particulier  des  graminées  (Andropogon)  qui  deviendront  dominantes  et 



constitueront une prairie. Un troisième stade se développe en 15 à 20 ans après l'abandon des 
cultures. Il est caractérisé par l'apparition de végétaux ligneux : buissons et jeunes Pins. Son 
envahissement progressif par la végétation arbustive conduit à un stade préforestier puis à un 
boisement de Pins. Une cinquantaine d'années après le début de la succession s'installent des 
feuillus sous les conifères : Chênes et Noyers qui formeront à terme le stade d’équilibre de la  
succession.

3-1-3- Succession progressive ou régressive

Une succession progressive se traduit par un enrichissement et un développement des 
communautés vivantes.

Les exemples du retrait du glacier et de la succession lors d’un abandon de culture 
sont des successions progressives. 

Un exemple de succession progressive en milieu aquatique peut être montré lors du 
recoupement d’un méandre avec atterrissement :

eau libre calme  algues, plancton  plantes submergées  plantes à feuilles flottantes  
plantes émergées  marais  saulaie  aulnaie  forêt de bois durs.

Une  succession  régressive se  traduit  par  un  appauvrissement  des  communautés 
vivantes. Elles peuvent être liées par exemple à des attaques parasitaires qui suppriment une 
partie des espèces de l’écosystème. Elles s'observent aussi souvent par suite de l'action de 
l'homme,  en particulier  quand il  transforme un écosystème forestier  en formation ouverte 
(élevage ou culture). 

Exemple  de  série  régressive  liée  à  l'exploitation  humaine  (Fig.  3-13)  A-  forêt 
climacique. B- boisement ouvert dégradé par le surpâturage. C- cultures.

3-2- Mécanismes des successions

3-2-1- Modalités des successions progressives

Prenons le cas d’une hydrosère (succession en milieu aquatique) : comblement d’un 
étang. Entre deux saisons de végétation, la végétation a progressé de x mètres vers le centre 
de l’étang, la surface aura donc progressé de kx2 et la biomasse aura progressé de qx3. La 
biomasse augmente donc très rapidement ce qui accélère le système et conduit rapidement au 
comblement  par  accumulation  de  biomasse  puis  de  vase  sur  le  fond.  La  disparition  des 
espèces lors de la succession est  essentiellement due à la compétition pour la lumière. La 
strate la plus haute fait de l’ombre à celle au dessous et provoque sa disparition.

Il existe plusieurs modèles pour expliquer le passage d’une biocénose à une autre :

- le modèle de facilitation : les espèces d’un stade donné ne peuvent s’établir que si les 
conditions ont été modifiées par les espèces des stades précédents. Les espèces pionnières 
facilitent donc l’apparition des espèces suivantes. C’est le cas de l’Aulne dans les zones de 
retrait des glaciers en Alaska.

-  le  modèle  de  tolérance  :  les  espèces  des  stades  ultérieurs  s’installent 
indépendamment des espèces des stades précédents. Le développement ultérieur s’explique 
par un développement très lent et/ou une plus grande tolérance. Si une espèce a une plus 
grande tolérance, le milieu ayant une quantité de ressource qui diminue au cours du temps, 
l’espèce a de plus grandes chances de se maintenir.



-  le  modèle  d’inhibition  :  les  espèces  d’un  stade  inhibent  l’installation  et  le 
développement des espèces des stades ultérieurs. La disparition des espèces pionnières se fera 
par sénescence ou attaque parasitaire.

3-2-2- Processus autogènes

Les  successions  autogéniques  proviennent  d'un  processus  biotique  s'exerçant  à 
l'intérieur de l'écosystème. C'est une famille de processus qui comprend :

- la colonisation : arrivée de propagules et extension spatiales à partir de celles-ci.

- les modifications du milieu : cas de l'étang ou du retrait d'un glacier.

-  la  compétition  :  dans  le  cas  d'une  ouverture  créée par  un ouragan,  les bouleaux 
poussent  en  premier  (bonne  propagation  et  croissance  rapide).  Les  semis  d'érables  sont 
ensuite avantagés dans le sous-bois. Quand ils ont poussé, ils forment un couvert plus dense et  
favorisent à leur tour le hêtre. La succession se fait à cause de processus de compétition vis à 
vis de la lumière.

-  la  prédation  :  les  taux  de  prédation  varient  suivant  le  stade  successionnel.  Le 
broutage des herbivores est beaucoup plus important en début de succession car les plantes 
sont alors plus riches en acides aminés et donc recherchées par les prédateurs.

3-2-3- Processus allogènes

Les  successions  allogéniques  résultent  de  l'influence  de  facteurs  perturbateurs 
d'origine  extérieure  à  l'écosystème.  Prenons  un  exemple  pour  illustrer  le  phénomène  :  la 
succession qui se produit sur des berges de cours d'eau nouvellement constituées. A chaque 
crue, les berges reçoivent de nouvelles alluvions. Le sol est formé de galets, de graviers et de 
sable. S'installent en premier des herbacées : Phalaris arundinacea et Melilotus alba (fabacée 
qui enrichie le sol en azote). Derrière les Phalaris, il y a une perte de compétence du cours 
d'eau (baisse de la  charge d'alluvions  qu'il  transporte)  et  donc dépôt  de sable.  Ces sables 
créent des conditions favorables à l'installation des saules (Salix purpurea et Salix alba). On 
obtient ensuite une lande formée de buissons et de jeunes arbres. Cela augmente l'obstacle à 
l'écoulement et donc accentue les dépôts. Il y a disparition progressive des saules par manque 
de lumière (ce qui les empêche de germer). S'installe à la place des saules, l'aulne incana qui 
pousse sur des limons (particules très fines). Le sol est moins souvent inondé car les sédiment 
ont créé une butte mais les racines trempent dans la nappe phréatique. Quand le sol s'assèche 
un peu plus, s'installent le peuplier puis le chêne. Il y a une rétroaction positive : plus il y a 
des arbres plus il y a pompage de l'eau dans le sol et plus le milieu s'assèche ce qui provoque 
l'apparition de nouvelles espèces.

Les premiers stades sont à processus allogènes car c'est le fleuve qui est le moteur du 
dépôt  des  alluvions  à  la  base  des  changements  d'espèces.  A la  fin  de  la  succession  les 
processus deviennent autogènes.

3-2-4- Blocages

Ces blocages peuvent être internes au système (autogéniques) ou extérieurs au système 
(allogéniques).

• Les blocages autogéniques

Exemple  d'une  pelouse  méditerranéenne.  Il  y  a  blocage  au  stade  pelouse  par 
Brachypodium phonicoides. Quand cette herbacée s'installe sur les cultures abandonnées, elle 
inhibe le développement des annuelles et ralentit le développement des arbres. Cela peut durer  



quelques dizaines d'années. Les ligneux s'installent à partir de la bordure et font mourir le 
brachypodium par leur ombre ce qui lève progressivement le blocage.

Il  existe  aussi  des  blocages  autogéniques  cycliques  dans  les  callunaies.   Les 
successions  sont  alors  cycliques.  La  première  phase  est  l'envahissement  de  la  lande  par 
Calluna vulgaris. Il y a ensuite développement de cette espèce et 10-15 ans après la phase 
pionnière les individus atteignent leur maximum de biomasse. Au bout de 20 ans, on arrive au 
stade de maturité : ouverture progressive du centre de la touffe. Vient ensuite la phase de 
sénescence où seule l'extrémité des branches périphériques sont photosynthétiques (au bout de 
30 ans). De nouveaux individus de Calluna se développent dans les espaces vides. Le Pin 
sylvestre peut parfois s'installer dans les espaces vides.

• Les blocages allogéniques

Ils maintiennent la succession à des stades intermédiaires. Dans la zone intertidale des 
estuaires, l'énergie cinétique exporte une bonne partie de la biomasse produite. L'écosystème 
est ainsi maintenu à un stade juvénile. D'autre part le fleuve injecte aussi dans le système des 
éléments nutritifs.

Les pâturages du bétail de l'homme peuvent aussi former un blocage allogénique.

3-3- Modification des caractéristiques structurales et fonctionnelles des 
écosystèmes

Ces modifications se font à plusieurs niveaux :  richesse spécifique,  diversité  (tient 
compte de la richesse spécifique et de l’abondance des espèces) et biomasse.

3-3-1- Augmentation du nombre d’espèces

Nous avons vu que les successions sont caractérisées par l’apparition et la disparition 
d’espèces.  Lors  de  la  progression  de  la  succession  le  nombre  d’espèces  a  tendance  à 
augmenter. C’est le cas du nombre d’espèces d’oiseaux dans les successions écologiques en 
Provence (Fig. 3-14).

3-3-2- Augmentation de la diversité

La diversité est un indice qui prend en compte le nombre d’espèces et leur abondance. 
C’est  donc un indice plus précis  que la  richesse spécifique.  Il  existe  plusieurs indices  de 
diversité, le plus utilisé étant celui de Shannon.

Y yi

i

= ∑           yi = x log2 x

avec x : effectif relatif de l’espèce y : diversité pour une espèce

Une communauté est équilibrée si l’espèce dominante ne dépasse pas 40% en effectif 
relatif.

Observons la diversité du peuplement végétal d’un écosystème au cours du temps, par 
exemple la forêt Bourguignonne (Fig. 3-15). La diversité augmente au départ puis se stabilise 
au bout d’une centaine d’années lorsque les arbres arrivent à leur équilibre.

Si on observe maintenant  les oiseaux,  les résultats  sont  identiques  (Fig.  3-16).  Au 
départ seuls deux milieux sont occupés, ensuite les milieux se diversifient apportant ainsi une 
plus  grande  diversité  dans  le  peuplement  d’oiseaux.  En  début  de  succession,  l’amplitude 



d’habitat est forte mais la diversité du milieu est faible : peu d’espèces qui sont ubiquistes. En 
fin  de  successions,  l’amplitude  d’habitat  est  faible  mais  le  milieu  est  diversifié  :  de 
nombreuses espèces qui sont spécialisées. Les espèces sont plutôt migratrices en début de 
succession et plutôt sédentaires à la fin.

La complexité du système augmente donc au cours du temps. Le nombre d’éléments 
différents  dans  l’écosystème  augmente  au  cours  de  la  succession,  provoquant  davantage 
d’interactions entre ces éléments (Fig. 3-17). 

Dans un écosystème juvénile, la ressource est exploitée de manière très rapide dans 
des écosystèmes peu structurés et peu diversifiés : peuplement par des espèces à stratégie r.  
Ces écosystèmes fonctionnent à partir d’apports externes. En fin de succession, l’écosystème 
est mature avec une maintenance en circuit presque fermé d’un stock d’énergie peu renouvelé 
avec une structuration complexe : espèces à stratégie K. Cela montre d’autre part que la part  
des processus autogènes augmente au cours du temps. 

Dans les derniers stades la diversité diminuerait car le milieu serait moins complexe 
avec la prédominance d’une espèce arborée. 

3-3-3- Augmentation de la taille et de la biomasse individuelle

Si  l’on  reprend  l’exemple  des  oiseaux  de  la  forêt  de  Bourgogne,  leur  biomasse 
individuelle est de 17.9 g en début de succession et de 27.3 g à la fin. L’accroissement de 
biomasse va de pair avec l’allongement des cycles vitaux.

Reprenons l’exemple de la succession sur les berges du Rhône :

Stade Phalaris : 7 à 10 t MS/ha    Stade Phragmites : 20 à 25 t MS/ha

Stade Landes à Salix : 30 à 50 t MS/ha   Stade Forêt bois dûr : 350 à 400 t MS/ha

Cette augmentation de biomasse est due à l’accumulation de matières mortes et surtout 
à  des  parties  inertes  faiblement  respiratoires  (squelette  pour  les  animaux,  troncs  pour  les 
végétaux). Globalement, il y a augmentation du stockage.

3-4- Concept de climax et son évolution

3-4-1- Notion de climax

Dans l’évolution d’un écosystème, il arrive un moment où les conditions du milieu 
sont plus favorables aux espèces en place qu’à toute autre espèce. La succession atteint alors 
un stade d’équilibre nommé climax. Lorsque cette notion a été mise en place, on définissait le 
climax uniquement par rapport au climat. Pour tel climat, il devait y avoir tel climax. Depuis 
plus de 20 ans, la notion de climax est controversée. Pour ceux qui défendent la théorie, le  
climax est le stade le plus parfais qu’un écosystème puisse atteindre à un endroit donné. Pour 
les autres, le concept n’est pas généralisable : certaines espèces ne restent que parce qu’elles 
ont une durée de vie très longue et non pas parce qu’elles sont plus adaptées.

Pour utiliser la notion de climax sans problème, il faut considérer qu’un climax est le 
stade final de la succession sans aucune autre connotation.

3-4-2- Climax climatique et climax édaphique

 Dans les cas extrême, si les facteurs écologiques sont localement trop défavorables, la 
succession ne pourra s’achever par le développement d’un climax caractéristique d’un état 



d’équilibre avec le climat régional, mais sera bloquée à un stade moins évolué ou différent. 
On doit donc considérer deux types de climax : le climax climatique et le climax édaphique. 

Dans  une  région  donnée,  les  conditions  climatiques  moyennes  vont  induire  des 
successions qui conduisent à un état final dénommé climax climatique.

Des différences dans la nature des facteurs microclimatiques et/ou édaphiques vont se 
traduire par l’apparition de biotopes plus chauds ou plus froids, plus secs ou plus humides 
(Fig. 3-18). Dans ces biotopes, la biocénose tendra au cours de son évolution vers un équilibre 
conditionné par des valeurs locales des facteurs édaphiques et climatiques, indépendamment 
du climat régional. 

Ainsi,  à l’intérieur d’une même aire biogéographique,  à côté  des biotopes dont les 
conditions  écologiques  locales  sont  normales  et  où  s’est  installé  un climax climatique  se 
rencontreront, là où le climax n’a pas pu atteindre le stade ultime de son évolution naturelle, 
des climax édaphiques associés à de multiples combinaisons de microclimats et de structures 
pédologiques particulières.

Ceci s’observe de manière caractéristique sur les côtes de Californie du Nord en raison 
des fortes différences de pluviométrie observées (Fig. 3-19).

3-4-3- Climax cyclique

Les  séries  que nous avons étudié  jusqu’à présent  étaient  linéaires,  progressives  ou 
régressives.  On  peut  cependant  rencontrer  dans  certaines  circonstances  des  successions 
cycliques dans lesquelles le stade climacique est détruit plus ou moins rapidement et remplacé 
par un sol nu. C’est le cas de la lande à Callune que nous avons déjà vu.

Dans le Chaparral californien, les buissons d’un des stades ont une litière contenant 
des molécules qui inhibent la germination des autres espèces. Ces molécules sont volatiles et 
provoquent de nombreux incendies naturels. Ces incendies permettent le redémarrage de la 
succession qui ne dépassera néanmoins jamais le stade buissonnant.

Un autre cas classique est la succession formée par le couple Cactus - Créosote dans 
les désert californien.
Stade 0 : désert
Stade 1 : une graine de créosote germe et se développe.
Stade 2 : la plante attire les oiseaux et les rongeurs. Il fait obstacle au vent et permet le dépôt 
de sédiments fins.
Stade  3  :  les  animaux  ont  des  graines  de  cactus  dans  leur  excréments.  Ces  graines  se 
développent dans les sédiments fins.
Stade 4 : le cactus grandit et étouffe le créosote. Ce dernier meurt. Les sédiments fins attirent 
les rongeurs qui participent à sa destruction.
Stade 5 : les rongeurs faisant des trous et le Créosote n’étant plus là pour stabiliser les sols, le  
cactus a ses racines à découvert et meurt. On revient au stade 0.

Dans les différents exemples cités, il est impossible de définir un climax car il n’y a 
pas de stade stable au cours de la succession. On parle alors de climax cyclique.

 

3-4-4- Métaclimax

Dans des conditions climatiques et édaphiques homogènes, il persiste au sein d’une 
même  aire  biogéographique  une  hétérogénéité  spatiale.  Cette  hétérogénéité  reflète  une 
hétérogénéité temporelle.



Le décalage temporel est provoqué par les perturbations. Ces perturbations (incendies, 
chablis) provoque des espaces plus ou moins vides qui seront colonisés. Néanmoins, tous les 
endroits  d’une  même  aire  biogéographique  n’étant  pas  touchés  en  même  temps  par  une 
perturbation,  cela  crée  des  décalages  dans  les  successions  en  divers  endroits  :  c’est  un 
métaclimax (Fig. 3-20). Le métaclimax désigne l’ensemble des stades d’une succession.

On appelle période de rotation le temps nécessaire pour que la totalité du milieu ai été 
touchée par les perturbations.

Dans le chapparal californien, 5% des incendies sont d’origine naturelle. La période de 
rotation serait alors comprise entre 10 et 50 ans. 

3-5- Equilibre dynamique des écosystèmes

3-5-1- Stabilité des écosystèmes

La stabilité décrit le comportement d’un système pendant un certain temps. Dire qu’un 
écosystème est stable durant un intervalle de temps signifie qu’il conserve les mêmes types 
d’éléments constitutifs et les mêmes types de relation. Ce n’est pas un état figé : équilibre 
dynamique.  Dans  ce  cadre,  il  peut  y  avoir  des  variations  saisonnières  qui  entraîne  des 
modifications de l’écosystème, mais qui ne modifie pas sa stabilité. Cela permet de définir un 
domaine  de  fluctuation  :  domaine  de  variation  des  variables  d’état  de  l’écosystème dans 
lequel la stabilité de celui-ci n’est pas modifiée (Fig. 3-21).

Les fluctuations sont donc des variations quantitatives et aléatoires. Lors des études, il 
faut préciser leur échelle de temps et d’espace.

3-5-2- Intégration des perturbations

Les  perturbations sont  des  événements  localisés  dans  l’espace  et  le  temps, 
imprévisibles en intensité et en périodicité, qui conduisent à la destruction d’une partie de la 
biomasse. Les perturbations sont localisées dans le temps et ont une plus ou moins grande 
intensité. Mais à intensité égale, une même perturbation n’aura pas le même effet selon la 
saison pendant laquelle elle intervient. 

Les  exemples  de  perturbations  sont  nombreux  et  correspondent  aux  catastrophes 
naturelles  du langage courant :  séisme,  incendie,  tornade,  crue  exceptionnelle,  sécheresse, 
froid exceptionnel…

Quand  il  y  a  perturbation,  il  y  a  modification  des  variables  d’états  en  dehors  du 
domaine de fluctuation (Fig. 3-21).

Si la  perturbation ne provoque pas  de variations  importantes  des  variables  d’états, 
l’écosystème reste dans son domaine de stabilisation. Ceci signifie qu’au bout d’un temps 
plus ou moins long, l’écosystème reviendra à son stade de départ. Autrement dit, l’écosystème 
reste dans le même type de succession, il revient juste à un stade antérieur de celle-ci. Par 
contre, si l’écosystème sort de son domaine de stabilisation, cela signifie que celui-ci entre 
dans une dynamique différente marquée par une succession différente de celle de départ.

Les  perturbations  peuvent  affecter  la  production,  les  processus  de  croissance  des 
espèces. C’est la possibilité de compensation entre les espèces qui permet la stabilisation du 
système : il y a redondance dans le système. Les stocks permettent aussi un redémarrage du 
système  après  perturbation  (banque  de  graine).  Plus  le  domaine  de  stabilisation  de 
l’écosystème est large, moins celui-ci est fragile.
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