
ATTEINTES AUX ECOSYSTÈMES

- Cours 05 -

Département de Biotechnologie – Faculté SNV – Université d’Oran 01 Ahmed Ben Bella

L 3 : Sciences Biotechnologiques – Semestre 06 – 2014/2015

Matière : Gestion des Ecosystèmes 

Pr.  M. Z. TALEB 



ATTEINTES AUX ECOSYSTEMES 

1. ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ

• L’importance des espèces

• La pollution : atteinte à la biodiversité

• Les atteintes aux habitats

2. EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Les facteurs du changement climatique

• Leur influence sur les espèces et communautés

• Les moyens d’atténuation du changement climatique

3. INVASIONS BIOLOGIQUES

• Définition d’une invasion biologique

• Etapes du processus de l’invasion par des espèces exotiques

• Moyens de contrôle



Partie 1. ATTEINTES À LA BIODIVERSITÉ

A. L’importance des espèces

B. La pollution : atteinte à la biodiversité

C. Les atteintes aux habitats



La biodiversité, c’est tout le vivant et la dynamique des

interactions en son sein.

Plus précisément, c’est l’ensemble des milieux naturels et

des formes de vie (plantes, animaux, être humains,

champignons, bactéries, virus…) ainsi que toutes les relations

et les interactions qui existent, d’une part, entre les

organismes vivants eux-mêmes, et, d’autre part, entre ces

organismes et leurs milieux de vie.

?



La vie sur terre comprend trois aspects interdépendants :

1. la diversité des espèces (dont l’espèce humaine). On

estime aujourd’hui à plus de 10 millions le nombre

d’espèces d’êtres multicellulaires,

2. la diversité des individus (diversité des gènes) au sein

de chaque espèce,

3. la diversité des milieux de vie (biotopes) : océans,

prairies, forêts…



FACTEURS MENANT À UNE PERTE DE LA BIODIVERSITE : HIPPO

• Habitat Degradation (dégradation des habitats)

• Invasive Species (espèces invasives)

• Pollution

• Population (Climate change) (changement climatique)

• Overharvesting (surexploitation)





AUGMENTATION EXPONENTIELLE 

DE LA POPULATION HUMAINE

AUGMENTATION DES ACTIVITES HUMAINES

Agriculture      Pêche      Industrie      Urbanisation      Commerce international

PERTE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

• Extinction des espèces et populations

• Dégradation des écosystèmes

• Perte des potentialités des écosystèmes

• Diminution du potentiel évolutif (la diversité génétique)

• Perte (dégradation) des habitats

• Pollution

• Changement de la couverture

terrestre

Surexploitation

Changement climatique

Introduction 

d’espèces invasives



« Toutes les espèces sont importantes, mais

certaines sont plus importantes que d'autres »

A. Importance des espèces 



Classement des espèces à protéger :

• Espèce phare (ou de type 1) 

Espèce charismatique que les gens

veulent leur donner une protection

particulière.



• Espèce parapluie(ou de type 2)

Espèce dont l'étendue du territoire et les exigences

écologiques permettent la protection d'un grand

nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée.



• Espèce focale (de type 3)

 Espèce ayant des exigences

écologiques ou susceptibles à

différentes menaces (présente un

intérêt prioritaire).

 La sélection de plusieurs espèces

focales donnera plus de chances

de protection de la biodiversité

régionale.



B. LA POLLUTION : MENACE POUR LA BIODIVERSITÉ 

 Rejets directs et indirects des substances chimiques dans

l’environnement.

 Pollution atmosphérique.

 Substances chimiques toxiques (métaux lourds,

hydrocarbures, pesticides …) qui atteignent des régions

éloignées.

 Problème de bioaccumulation et biomagnification



Exemple : DDD (pesticide) dans la chaîne trophique

BIOACCUMULATION & BIOMAGNIFICATION



C. MENACE SUR LES HABITATS 

1. Dégradation des Habitats : changement qui réduit la

qualité des habitats de plusieurs espèces (mais pas

toutes).

2. Fragmentation des Habitats : division des habitats en

plusieurs secteurs dominés par la présence (l’activité)

humaine.

3. Perte des Habitats : conversion d’un écosystème en

d’autre(s) utilisation(s).



Perte des Habitats = Résultat de l’augmentation de

l’empreinte humaine


