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Plan du cours
Introduction : naissance et évolution de la biosphère

Fonctionnement et résilience des écosystèmes
Structure et organisation de l’écosphère
Flux d’énergie dans les écosystèmes
Dynamique, stabilité

 
et fragilité

 
des écosystèmes

L’anthropocène
 

: état des lieux
Épuisement des ressources naturelles
Érosion de la biodiversité
Dérèglement climatiques et effet de serre

Des outils pour redresser la barre
L’empreinte écologique
Les conférences et conventions internationales
Éco-taxes, éco-conception, écologie industrielle…

 un autre modèle économique ?
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Élisée Reclus
 Géographe (1830 -

 
1905)

«
 

L’homme est la Nature 
prenant conscience

 d’elle-même
 

»

Présentateur
Commentaires de présentation
Élisée Reclus : géographe français (1830-1905). Après un séjour aux Amériques, il publia « La Terre, description des phénomènes de la vie du globe ». Condamné au bannissement pour sa participation à la Commune, il écrivit alors sa monumentale « Géographie universelle » et au crépuscule de sa vie, sa plus belle œuvre : « L’Homme et la Terre ».
Il est bien méconnu aujourd’hui, mais il était alors très célèbre, non seulement en France d’où pourtant il avait été proscrit après la Commune, mais aussi à l’étranger; ses ouvrages étaient traduits en de nombreuses langues. La réputation d’Élisée Reclus dépassait largement les milieux scientifiques et il était lu par un très large public. C’est que sa géographie n’était pas une fastidieuse nomenclature; il faisait découvrir le monde, il décrivait les pays étrangers; il parlait des rapports des hommes avec la nature, mais aussi de leurs luttes pour le progrès et pour la liberté. Bien que depuis Élisée Reclus, le monde ait bien changé, sa démarche reste exemplaire et l’ampleur de sa conception de la géographie dépasse largement celle de la plupart des géographes d’aujourd’hui. Ses soucis, surtout, sont plus que jamais à l’ordre du jour : il souligne les risques qu’entraîne la dégradation des potentialités naturelles.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/EliseeReclusNadar.jpg
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2ème
 partie -  Fonctionnement 

et résilience des écosystèmes
A -

 
Structure et organisation de l’écosphère
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Vocabulaire de l’écologie

Écosphère
Biosphère
Biome
Écosystème
Biotope
Biocénose
Autotrophe
Hétérotrophe
Réseau trophique
…

Pélagique
Benthique
Édaphique
Saprophyte
Rudéral
Endogé
Eurytherme
Sténotherme
Xérophile
…

Présentateur
Commentaires de présentation
Les sciences de l’environnement ne peuvent faire abstraction de l’écologie. Toute discipline scientifique possède son jargon, l’écologie n’échappe pas à la règle. Il y a certain nombre de mots dont vous devez connaître la définition pour avoir un langage commun avec les écologues avec qui vous aurez à travailler dans le cadre de votre future activité professionnelle. Nous présenterons ce vocabulaire au fur et à mesure de notre progression dans le cours.
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Écosphère -
 

Biosphère

écosphère

Biotope Biocénose

biosphère

Autotrophes 
+ 

hétérotrophes

écosystèmes

pédosphère

hydroph
hydrophèèrereatmosph

atmosphèèrere

lit
ho

sp
h

lit
ho

sp
h èè

rere

Présentateur
Commentaires de présentation
La biosphère, c'est tout simplement la sphère vivable, l'ensemble des lieux géographiques où il est possible, au moins à quelques espèces, de vivre de façon permanente, de s'alimenter et de se reproduire. La biosphère c'est donc la "maison des vivants". La vie est présente sur une couche très mince au-dessus et juste en dessous de la surface terrestre. Aucun organisme n'existe au-delà de quelques dizaines de kilomètre au-dessous du niveau de la mer. Dans le sol, les êtres vivants sont très rares à quelques mètres de profondeur (bien que des études récentes aient révélé l'existence de communautés de procaryotes à quelques centaines de mètres au-dessous de la surface). On trouve des organismes dans les fosses marines les plus profondes, mais celles-ci n'ont que 10 km de profondeur. Schématiquement, la biosphère s'étend sur 3 grands domaines (sans les englober totalement) de nature physique différente :
La lithosphère. Pris dans son sens restrictif, c'est la couche de roches superficielles constituant les continents émergés. (Au sens large, la lithosphère comprend la croûte terrestre et la partie solide du manteau supérieur, elle dérive sur l’asthénosphère, s’étend sous les océans et est formée au niveau des dorsales médio-océaniques) L’hydrosphère. Milieu liquide qui couvre les 7/10ème de la surface planétaire, l'hydrosphère comprend les océans et les mers. L'atmosphère. C'est la couche gazeuse homogène, qui constitue la zone la plus périphérique de notre planète et enveloppe les deux précédents milieux.
L'écosphère est un ensemble plus large qui comprend la biosphère, les organismes qui y vivent et les zones dites parabiosphériques qui sont en interaction physico-chimique avec la biosphère (roches sédimentaires, calottes polaires, atmosphère jusqu'à sa limite supérieure...). A ne pas confondre avec la biosphère, la biocénose est un ensemble d'êtres vivants constitués en associations équilibré d'animaux et de végétaux dans un même biotope. Le biotope étant le substrat inorganique occupant une surface ou un volume variable et soumis à des conditions, dont les dominantes sont homogènes. Ce dernier est donc caractérisé par un ensemble de facteurs abiotiques de nature physique ou chimique (condition climatique, composition en éléments minéraux...). L'écosystème est l'association du biotope et de sa biocénose. Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces animales et végétales qui peuvent être réparties en trois groupes, selon leur mode de nutrition
Un organisme autotrophe est capable de se développer et de produire de la matière organique à partir d'éléments minéraux et de l'énergie solaire. Tandis qu’un organisme hétérotrophe se nourrit de substances organiques. Les hétérotrophes comportent deux catégories : les consommateurs qui ingèrent des végétaux (consommateurs primaires) ou des animaux (consommateurs secondaires), et les décomposeurs qui grâce à leurs substances enzymatiques, reminéralisent les matières organiques mortes, permettant ainsi le recyclage et évite l'accumulation de déchets et l'épuisement des matières premières.
Les 3 catégories précédentes d'organismes se rencontrent dans tous les écosystèmes. Leur lien trophique (c'est à dire lié à la nourriture) implique que les relations énergétiques sont toujours univoques et dans le même sens.
autotrophes  consommateurs  décomposeurs
Hétérogénéité spatiale de la biosphère:
La diversité des facteurs climatiques et édaphiques (liés au sol) conduits à une grande diversité des espèces vivantes (plusieurs millions d’espèces végétales et animales). Mais par-delà les différences taxinomiques parfois importantes, on retrouve en des lieux éloignés soumis à des conditions semblables des unités de même type que l’on regroupe sous le nom de biomes.
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Le concept d
 

’écosystème

Un écosystème :
est un système biologique composé

 
de 2 éléments indissociables : 

la biocénose et le biotope
présente une certaine homogénéité

 
:

Topographique, climatique, pédologique, botanique, zoologique…

est le résultat d
 

’une longue évolution
est dans une certaine limite, doué

 
d

 
’une capacité

 d
 

’autorégulation (résilience)
est un système hiérarchique dans lequel les éléments constitutifs 
sont eux-mêmes des sous-systèmes structurés
suit les lois de la thermodynamique des systèmes ouverts, son 
entropie peut diminuer.
est limité

 
par un ou des écotones

Présentateur
Commentaires de présentation
Un écosystème est un système biologique formé de deux éléments indissociables, la biocénose et le biotope. La Biocénose est l ’ensemble des organismes qui vivent ensemble et le biotope est le fragment de biosphère qui fournit à la biocénose le milieu abiotique indispensable. Un écosystème présente une certaine homogénéité topographique, climatique, pédologique, botanique et zoologique. Le biotope est une étendue plus ou moins bien délimitée renfermant des ressources suffisantes pour assurer le maintien de la vie. La plupart des écosystèmes sont le résultat d ’une longue évolution et la conséquence de longs processus d’adaptation entre les espèces et le milieu. Les écosystèmes sont doués de la capacité d ’autorégulation et capables, dans une certaine limite, de résister à des modifications plus ou moins importantes.
Un écosystème est par définition un système, c ’est à dire un ensemble d ’éléments en interaction les uns avec les autres, formant un tout cohérent et ordonné. La nature et l’étendue des écosystèmes sont variables. Une souche d ’arbre mort peut être considéré comme un écosystème de même que la forêt dans laquelle se trouve cette souche.
Les zones de transition séparant des écosystèmes différents sont appelées « écotones », ces zones sont généralement d ’une grande diversité biologique.
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Exemple de zone parabiosphérique
Zone Zone parabiosphparabiosphéériquerique

 
: absence de phan: absence de phanéérogamesrogames
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Grandes divisions du monde végétal

Cryptogames (sans fleur)Cryptogames (sans fleur)
••

 
nonnon--vasculairesvasculaires

 
(algues, (algues, 

bryophyte, lichenbryophyte, lichen……))
••

 
vasculaires (ptvasculaires (ptééridophytes)ridophytes)

PhanPhanéérogames (rogames (àà
 

fleur)fleur)
 (tous vasculaires)(tous vasculaires)

GymnospermesGymnospermes
 

(graine nue)(graine nue)
••

 
conifconifèèresres

AngiospermesAngiospermes
 

(fruit)(fruit)

MonocotylMonocotyléédonesdones
••

 
PoacPoacééalesales

 
(ex (ex GraminalesGraminales))

••
 

LilialesLiliales
••

 
OrchidalesOrchidales

••
 

……

DicotylDicotyléédonesdones
••

 
RosalesRosales

••
 

UrticalesUrticales
••

 
MalvalesMalvales

••
 

……

Présentateur
Commentaires de présentation
Les monocotylédones constituent une évolution relativement récente du règne végétal, par rapport aux dicotylédones qui ont très longtemps été seules représentantes des plantes à fleurs. Cette caractéristique peut donc être comprise comme une évolution irréversible, issue d'une variabilité génétique d'une plante dicotylédone. On relève parmi ces plantes notamment les herbacées, les orchidées, palmiers, graminées (ou poacées).
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Flore des tourbières

Drosera Drosera 
rotundifoliarotundifolia

 (dicotyl(dicotyléédone)done)

SphaigneSphaigne
(bryophyte)(bryophyte)
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Ophrys abeille (monocotylédone)
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Classification des espèces vivantes
 (hiérarchie taxinomique)

Ordre

Famille

Genre

Espèce

Classe

Règne

Division

plantae

angiosperme
 (magnoliophyta)

liliopsida

orchidales

orchidaceas

ophrys

apifera

(sous-classe) (liliidea)

(Sous-règne)
Plantes vasculaires

(Tracheobionta)
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Zygènes sur scabieuse
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Une question d’échelle -
 

exemple

BiomeBiome
((macromacro--éécosystcosystèèmeme))

éécosystcosystèèmeme SynusieSynusie
((micromicro--éécosystcosystèèmeme))

TrTrèès vaste s vaste 
éécosystcosystèème me 

caractcaractéérisriséé

 
par par 

un type de un type de 
vvééggéétation tation 
dominant dominant 

UnitUnitéé

 

de base de base éécologique cologique 
dd’é’étendue moyenne soumis tendue moyenne soumis 
àà

 

des conditions dominantes des conditions dominantes 
homoghomogèènes (nes (mméésoclimatsoclimat))

Fragment de biocFragment de biocéénose sous nose sous 
ll’’influence dinfluence d’’un microclimatun microclimat
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Les biomes

1 : Forêts pluviales équatoriales
2 : Forêts tropophiles

 

et savanes humides
3 : Savanes sèches
4 : Déserts subtropicaux

5 : Végétations méditerranéennes
6 : Forêts caducifoliées tempérées
7 : Steppes
8 : Déserts froids centre-asiatiques
9 : Déserts d’altitude

10 : Forêts boréales (Taïga)
11 : Toundra
12 : Écosystèmes montagnards
13 : Limite nord et
14 : Limite sud des récifs coraliens

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a douze biomes continentaux et deux biomes océaniques
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1. Forêts pluviales équatoriales

(forêts ombrophiles)

Ruban quasi continu entre 10° 
de latitude nord et sud
Biome le plus complexe et le 
plus riche en biodiversité
De 1800 à

 
4000 cm de pluie par 

an
Conditions climatiques 
constante au cours de l’année
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2. Forêts sèches tropicales

(forêts tropophiles
 

ou forêts de 
mousson)

En périphérie des forêts 
tropicales humides
11,5 106

 

km2

 potentiel : 13,9 109

 

km2

Saison sèche prolongée
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3. Savanes sèche

Entre les 2 tropiques
Climat très chaud
Précipitations insuffisantes pour 
permettre l’installation d’un 
écosystème forestier
Tapis graminéen parsemé

 
de 

végétaux ligneux arbustifs ou 
arborés
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4. Déserts chaud (substropicaux)

Au niveau des deux tropiques
Moins de 20 cm de pluie par an 
(très irrégulières)
Couvert végétal discontinu, 
représenté

 
par des plantes 

vivaces xérophiles
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5. Végétations méditerranéens

Très varié
 

et complexe
Zones tempérées chaudes
Sécheresse estivale souvent de 
plus de 3 mois
2 types d’écosystèmes 
forestiers climaciques:

Chênaie sclérophilles
Forêt sempervirente de 
conifères

Dysclimax
 

:
Maquis (sol siliceux)
Garrigues (sol calcaire)
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6. Forêt tempérée caducifoliée

Moyenne latitude
Absent de l’hémisphère australe
Biodiversité

 
élevée

C’est la formation vivante la 
plus apte à

 
utiliser au mieux 

l’énergie solaire sous nos 
latitudes
Pluviométrie entre 60 et 150 
cm par an
Température moyenne annuelle 
entre 4 et 12°
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7. Steppes

Formation herbacée sur grandes 
surfaces de l’hémisphère nord
Partout où

 
les précipitations 

sont insuffisantes pour la 
croissance des arbres
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8. Déserts froids centre-asiatique

Hivers très rigoureux associés à
 de très faibles précipitations 
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9. Désert d’altitude

Principalement situé
 

sur les 
hauts plateaux tibétains
Aux faibles précipitations 
(barrière orogénique), s’ajoute le 
froid dû

 
à

 
l’altitude

Conditions trop sévères pour un 
tapis végétal continu
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10. Taïga (forêt boréale de conifères)

La plus vaste forêt du monde
Précipitations faibles mais 
régulières
Sols pauvres
Il faut au moins 2 mois 
consécutifs à

 
+ de 10°C
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11. Toundra

Biome circumpolaire entre taïga 
et glace
La saison de végétation ne 
dépasse pas 2 mois
Sol perpétuellement gelé

 
en 

profondeur (pergélisol)
Mosaïque de pelouses, arbres 
nains, lichens et tourbières

Présentateur
Commentaires de présentation
Équivalent aux tourbières d’altitude de nos montagnes
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12. Écosystèmes montagnards

Écosystèmes d’une grande 
complexité
Caractérisé

 
par une zonation 

due à
 

:
Altitude
Exposition du versant
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13. Récifs coralliens

Dans les eaux chaudes et très 
peu profondes (+20°C, -50 m)
Communautés complexes d’une 
grande biodiversité
Important «

 
puits de carbone

 
»

 (jusqu’à
 

3 kg.m2.an-1

 

de carbone 
fixé) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les coraux constructeurs de récifs croissent dans des eaux chaudes et très peu profondes (plus de 20 °C et moins de 50 m de profondeur) et fournissent les substrats pour des communautés complexes de poissons extraordinaires et de la diversité des invertébrés. Le poisson-perroquet se nourrit directement dans le corail, broyant leur squelette calcaire protecteur pour consommer les polypes à l'intérieur. Quelques poissons broutent les algues qui autrement couvriraient et étoufferaient le corail, tandis que d'autres agissent en nettoyeurs, consommant les parasites, nettoyant les blessures et renouvelant les peaux mortes d'autres poissons.
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14. Autres écosystèmes océaniques

Les courants assurent une 
certaine homogénéité

 
des 

océans
Peu de différences en fonction 
de la latitude, mais il faut 
distinguer :

La province néritique (plateau 
continental)
La province océanique
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Altitude versus latitude

Concordance entre distribution en altitude et en latitude des biomes
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Chiffres clés sur la forêt

Les forêts : 30% de la surface émergée du globe (près de 4 milliards d’hectares). Sa 
teneur totale en carbone (638 gigatonnes pour 2005, soit 25 % du

 
carbone dans la 

biosphère terrestre) est plus grande que la quantité

 
de carbone dans toute 

l'atmosphère.
Contenu carbone dans un arbre (ex. palissandre de 30 m de haut et de 80 ans) : 5,4 
tonnes de CO2

 

, soit les émissions d’un vol de 600 km en Airbus A320, ou l’élevage 
de 16,7 bœufs à

 
viande, ou un tour du monde en voiture (44 000 km) ou la 

production de 13,4 tonnes de blé.
Déforestation : 20% des émissions annuelles de gaz à

 
effet de serre ; 13 millions 

d’hectares par an (surface de la Grèce). 
Personnes vivant grâce aux richesses des forêts : 1,2 milliard. 
Potentiel de réduction REDD : 3 gigatonnes de CO2

 

équivalent par an d’ici à

 
2020. 

Mécanisme de développement propre (MDP) forestier (boisement et reboisement) : 8 
projets sur près de 2 000 projets. Estimations des coûts (variables). 
CNUCC : 9 milliards d’euros annuels pour supprimer toute déforestation dans les 
pays non industrialisés d’ici 2030.
Rapport Stern : 2,2 à

 
2,4 milliards d’euros/an. 

Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) : 12,5 à

 
20 

milliards d’euros/an.
Commission européenne : 15 à

 
25 milliards d’euros/an.

Présentateur
Commentaires de présentation
Source : http://www.rfi.fr/science/20100527-pays-riches-s-engagent-lutter-contre-deforestation

L'ONU proclame 2011 "Année internationale de la forêt" : http://www.rfi.fr/science/20110105-onu-proclame-2011-annee-internationale-foret
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Les facteurs écologiques

Ils déterminent la répartition des espèces
Facteurs abiotiques (condition physico-chimiques)
Facteurs biotiques (relation entre les êtres vivants)
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Les facteurs abiotiques

Les facteurs climatiques
L’éclairement (intensité

 
et durée)

Ex : l’éclairage nocturne urbain retarde la chute des feuilles

Température
Ex : le hêtre ne peut survivre si la température moyenne en janvier est 

inférieure à

 
-2°C

Pluviosité
 

(moyenne annuelle et répartition dans l’année)
Hygrométrie

Ex : le moustique ne se nourrit plus dès que Rh < 40 %

Secondaires : vent, pression, ionisation de l’air, champ électrique

Les conditions topographiques : influence l’ensemble des facteurs 
écologiques
Les facteurs édaphiques (nature du sol)

Présentateur
Commentaires de présentation
Cf Guide p 122
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Facteur limitant

Tout facteur écologique peut dans certaines circonstances être 
limitant par :

Défaut
Excès

C’est le facteur limitant qui contrôle le développement des 
communautés vivantes

Exemples :
Si le sol est carencé

 
en bore, pissenlits, œillets et jacinthes ne 

peuvent poursuivre leur croissance
Dans les écosystèmes aquatiques, la faible teneur en phosphate 
limite le développement du phytoplancton
Une trop forte salinité

 
des sols écarte de nombreux végétaux
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Exigences de la puce de glaciers vis-à-vis 
de la température

TempTempéérature en rature en °°CC

0

Puce de glacierPuce de glacier

 ((IsotomaIsotoma

 

saltanssaltans))

5-5

Zone optimale

limite de tolérance

Taux de croissanceTaux de croissance

Zone de 
tolérance

Zone de 
tolérance

Z
on

e 
lé

ta
le

Z
on

e 
lé

ta
le

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Snow_Flea_close_up_crop.JPG
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Valences écologiques
T

au
x 

de
 c

ro
is

sa
nc

e
T

au
x 

de
 c

ro
is

sa
nc

e

TempTempéérature en rature en °°CC

0 10 20 30-10-20-30-40-50

Morue des glacesMorue des glaces
((Trematomus bernacchiiTrematomus bernacchii

 

))

 ococééan glacial antarctiquean glacial antarctique
Faible valence Faible valence éécologiquecologique

 

::

 de de --2,5 2,5 àà

 

+2+2°°CC

Pin sylvestre (Pin sylvestre (Pinus sylvestrisPinus sylvestris))

 extrêmement rextrêmement réésistantsistant
grande valence grande valence éécologiquecologique

 

::

 de de --45 45 àà

 

+30+30°°CC


 

EurythermeEurytherme


 

StStéénothermenotherme

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Emerald_rockcod%2C_Trematomus_bernacchii.jpg
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Étagement de la végétation en montagne

AlpesAlpes PyrPyréénnééeses

Altitude (m)

500

1000

1500

2000

2500

ubacadret soulane ombrée

Chêne pubescentChêne pubescent

SapinSapin

MMééllèèzeze
Pin cembroPin cembro
Pin Pin àà

 

crochetscrochets
ÉÉpicpicééaa

ÉÉtagetage

 
alpinalpin

ÉÉtagetage

 
subalpinsubalpin

ÉÉtagetage

 
montagnardmontagnard

ÉÉtagetage

 
colliniencollinien

ÉÉtagetage

 
alpinalpin

ÉÉtagetage

 
subalpinsubalpin

ÉÉtagetage

 
montagnardmontagnard

ÉÉtagetage

 
colliniencollinien

Chêne rouvreChêne rouvre

PinPin

 
sylvestresylvestre

Pin Pin àà

 
crochetscrochets

HêtreHêtre

 
SapinSapin

ÉÉtagetage

 
nivalnival

ÉÉtagetage

 
nivalnival
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Les facteurs écologiques

Facteurs biotiques (relation entre les êtres vivants)
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Interactions entre espèces ou 
individus

Interspécifique Intraspécifique

Utilisation de la même 
ressource limitée

Compétition Compétition

Consommation de tout 
ou partie d’un autre 
individu

Prédation Cannibalisme

Association étroite 
entre individus avec 
bénéfice mutuel

Mutualisme
Coopération
Symbiose

Altruisme

Association étroite 
entre individus dont un 
est lésé

Parasitisme Parasitisme
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Effets des interactions 
interspécifiques

Interactions entre A et B Espèce A Espèce B

Neutralisme 0 0

Compétition - -

Amensalisme (A inhibe B) 0 -

Parasitisme (A parasite B) + -

Prédation (A mange B) + -

Commensalisme (A hôte de B) + 0

Coopération (non obligatoire) + +

Mutualisme (obligatoire) + +
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Indifférence (I) : le neutralisme

Absence de toute trace d’association ou antagonisme :
 coexistence pacifique

ChamoisChamois
((RupicapraRupicapra

 
rupicaprarupicapra))

BouquetinBouquetin
((Capra ibexCapra ibex))
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Indifférence (II) : la Synécie

L’anémone vie sur la moule sans avantage ni inconvénient ni pour l’un ni 
pour l’autre. Aucun des deux ne se déplace.
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L’antagonisme (I) : la compétition

Pour la lumiPour la lumièèrere Pour la nourriturePour la nourriture



2010 - 2011 Master PCPE 1ère année vue n° 44

www–galilee.univ–paris13.fr

L’antagonisme (II) : l’amensalisme

L’épervière piloselle ou oreille 
de souris (Hieracium

 
pilosella) 

répand autour d’elle une 
substance anti-germinative qui 
empêche les autres plantes de 
s’installer à

 
proximité
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L’antagonisme (III) : la prédation

PrPréédation directedation directe
CircaCircaèète te JeanJean--lele--BlancBlanc

 

ddéévorant une vipvorant une vipèèrere
PrPréédation indirectedation indirecte

Abeille prise dans une toile dAbeille prise dans une toile d’’araignaraignééee
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L’antagonisme (IV) : le parasitisme

Rousserolle effarvatte nourrissant 
un jeune coucou gris

L’orobanche implante ses suçoirs 
dans les racines d’un hôte

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Reed_warbler_cuckoo.jpg
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Bénéfique (I) : le commensalisme
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Bénéfique (II) : synergie ou 
coopération

Entraide chimique chez les végétaux :
Les plantes supérieures, par leur sécrétions racinaires

 
exercent 

sur la microflore bactérienne du sol un effet stimulant appelé
 «

 
effet rhizosphère

 
»

Le rendement des cultures mixtes est souvent supérieur à
 

celui 
des cultures pures.
Le ray-grass associé

 
à

 
la luzerne renferme 2,25 fois plus d’azote 

que s’il est cultivé
 

seul car il reçoit de l’azote de la luzerne
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Bénéfique (III) : la symbiose
Forme le plus évoluée d’association
Avantages réciproques pour les 2 protagonistes

Le lichen est une symbiose entre une Le lichen est une symbiose entre une 
algue et un champignonalgue et un champignon

Le corail est une symbiose entre un Le corail est une symbiose entre un 
polype et une algue unicellulairepolype et une algue unicellulaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Corail :
Les zooxanthelles symbiotiques sont des dinoflagellés autotrophes qui vivent dans le cytoplasme des cellules endodermiques des polypes constituant la colonie. Elles profitent de la stabilité de leur milieu intérieur intracellulaire. En retour, les polypes bénéficient de la synthèse de nutriments : glucides, lipides et acides aminés synthétisés par les algues. Les zooxanthelles interviennent de façon essentielle non seulement dans la nutrition des polypes mais aussi dans la synthèse du calcaire. En effet, par le jeu de l’assimilation chlorophyllienne, les Gymnodinium microadriaticum endosymbiotiques accélèrent l’absorption du CO2 dissous dans l’eau de mer, jouant le rôle de « pompe ». Elles permettent de la sorte une plus grande précipitation du carbonate de calcium dans l’exosquelette. La production de calcaire stimulée par cette symbiose est considérable, elle été estimée à 15 kg.m2.an-1 de récif par les chercheurs du CRIOBE à Moorea.
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La niche écologique

Le concept d’écosystème et la relation espèce -
 

milieu 
conduisent à

 
une double localisation des espèces :

Dans l’espace : la niche spatiale
Dans le flux matière –

 
énergie : la niche trophique

Cette double localisation est la niche écologique. Pour une espèce 
:

La niche spatiale c’est son adresse (dépend des nombreux 
facteurs écologiques abiotiques)
La niche trophique c’est sa profession (dépend des facteurs 
écologiques biotiques)
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La niche écologiques est 
multidimensionnelle

Facteurs édaphiques

Facteurs climatiques

Facteurs tr
ophiques

Optimal vital

Hypervolume

 

= niche écologique

Tolérance
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Cohabitation des espèces

Cohabitation de 5 
espèces d’oiseaux 
granivores dans une 
futaie
Compétition entre 
les espèces 4 et 5
Il est très rare que 
des espèces 
différentes occupent 
la même niche 
écologique

11
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Taille des graines
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