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Notion de biotope: 

Tous des milieux: marin (mer, 
océan..), terrestre (forets, déserts..) 

Biotope 

Quel est le lien commun entre ces 
différentes photos? 
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L'atmosphère gazeuse

1. Les composantes minérales
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L’eau (cycle de l’eau)
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Le sol
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Le sol
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Les principaux constituants du sol

Le sous-sol
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Composantes 
abiotiques

Composantes 
biotiques

Composantes 
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Air
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Meubles
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Plantes
Animaux
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Schéma bilan : Les composantes de notre environnement
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Des relations de tout genre s’établissent entre un être vivant et un 

autre, entre un être vivant et un élément minéral.

Chaque relation met en évidence une activité particulière de :

•type alimentaire entre la lionne et la gazelle, un hérisson mangeant 
un serpent et aussi entre le crocodile et le zèbre;
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La reproduction des animaux et des végétaux
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•la compétition interspécifique et intraspécifique:

la compétition interspécifique 

la compétition intraspécifique

Hippopotame 

Crocodile

HyèneLéopard

Léopard Léopard
Castor

Castor

Castor
Renne

Renne
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La chenille qui se nourrit
des feuilles d'un arbre
l'affaiblit et peut donc
être considérée comme
un parasite.

•parasitisme : le parasitisme est une relation où une espèce (le 

parasite) profite d’une autre espèce (l’hôte) en lui étant nuisible. 

Exemples: 

Poux sucent le sang des mammifères.

14

Un lichen est formé par l'association d'un champignon (non 
chlorophyllien) et d'une algue (chlorophyllienne -> pouvant 
faire la photosynthèse)

Coupe d'un lichen observée au microscope optique

symbiose : la symbiose est une relation dont la survie des deux 
espèces dépend. 
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•support :

•La plupart des arbres sont habillés par de nombreux végétaux 

qui utilisent troncs et branches comme supports pour se 

positionner
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•La plupart des oiseaux se servent également des branches ou du 

tronc des arbres pour se reposer ou y construire un nid.



12/10/2016

9

17

•déplacement : le castor et 

l’eau, l'activité du castor 

s'accomplit principalement à 

l'interface entre le milieu 

aquatique et le milieu terrestre. 

L'eau lui permet d'assurer ses 

déplacements et joue un rôle 

important dans sa vie.
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•transport : De nombreux animaux (les écureuils, les oiseaux …) 
sont responsables du transport et de la dispersion d’un grand 

nombre de graines qu’ils rejettent dans leurs excréments.
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a. Relations végétal-minéral

La plupart des végétaux ont besoin d’un support pour se fixer. Celui-ci peut 

prendre des formes variées :

• un sol pour les végétaux à racines ; 

• un mur ou un morceau de roche pour les lichens et certaines mousses qui 

n'ont pas de racines.
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a. Relations végétal-minéral

L’eau d’un étang ou d’une mare
peut également servir de support
et de nourriture à des végétaux
comme les renoncules d’eau
dont les racines se développent
dans l’eau.
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b. Relations animal-minéral.
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