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Ecologie et la répartition de la biodiversité 
actuelle

La biodiversité sur la planète est le résultat de plusieurs processus du passé

Facteurs: tout ce qui représente un processus causal, quelque chose qui explique la 
distribution du vivant dans l’espace dans le temps.

Biodiversité: la diversité des composantes biologiques. Il y a des ≠ inter et intra 
spécifiques.

Ecologie: 
-vient du grec « maison » (les biens matériels de la famille (territoire cultivé et troupeaux) 
et les êtres humains donc les membres de la famille et les employés et esclaves) et 
« étude » (étude de tout ce qui soutient la population). 
-L’écologie est la science qui étudie les conditions d’existence des vivants, leur distribution 
et abondance, et les interactions qui existent entre ces vivants d’une part et leur milieu 
d’autre part.
-Le premier qui a utilisé ce mot est Haeckel en 1866 « science globale des relations des 
organismes avec le monde extérieur environnant dans lesquels nous incluons au sens 
large toutes les conditions d’existence ».
-Darwin aussi était avant tout un naturaliste et un écologue.(introduit la notion des facteurs 
de la lutte pour l’existence)
Il parle aussi des facteurs inorganiques: physiques (température,lumière, salinité, 
humidité) et chimiques ( qualité d’eau et du sol)

Les mots clés de l’écologie: milieu (portion d’espace qui peut être caractérisée), facteurs 
(ce qui impact l’organisation du vivant: on se réfère aux causes), ressources (toutes les 
formes vivantes ont besoin de ressources, sans on ne peut rien faire, besoin de 
ressources énergétiques), organismes (tous les êtres vivants sont soumis à des 
interactions avec le milieu et les autres êtres), interactions. 

Le milieu est l’environnement biotique (tout ce qui est vivant) et abiotique (tout ce qui n’est 
pas vivant: température, eau, lumière…).

Interactions: il y en a 4 types: directe (le loup qui mange un herbivore: effet direct), 
indirecte (diminue l’abondance des herbivores dans les forêts: bénéfique pour les 
végétaux donc), immédiate (sur le court terme : loup qui mange herbivore), différée 
(affecte certaine variable mais dans le temps, moyen terme par ex, loup produit sélection 
naturelle en mangeant les individus les plus faibles, donc les plus forts survivront et se 
reproduiront et transmettront leurs gènes).

Tous les efforts de survie etc sont faits pour le fitness. C’est à dire la valeur sélective qui 
est un concept central en théorie de l’évolution. Elle décrit la capacité d’un individu d’un 
certain génotype à se reproduire.On peut évaluer la valeur sélective d’un individu par son 
nombre de descendants à la génération suivante.
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Des interactions ont des effets positifs et d’autres négatifs, ceci va influencer la fitness. 
Chaque organisme a des amis (ex: symbiose) qui favorisent son existence et des ennemis 
(prédation, parasitisme) qui lui nuisent.

L’écologie est une science vaste et ouverte vers d’autres disciplines : génétique, 
paléontologie, géologie, physiologie, éthologie, sciences humaines (écologie humaine, 
anthropologie). Elle consiste à comprendre le fonctionnement des écosystèmes en 
élaborant des théories explicatives ainsi qu’à étudier les espèces vivantes et leur relation 
avec leur habitat.

L’écologisme est un courant de pensée qui a le but d’orienter l’opinion publique vers le 
respect, la protection ou la restauration de l’environnement et de la nature.

Approches ≠ entre écologues (approche technique, scientifique « froide ») et écologistes 
(approche avec implications politiques, plus émotive « chaude »).

L’écologue, l’écologiste (communication au grand public afin d’influencer l’orientation 
politique) et l’animalité devraient avoir des positions très ≠.

Importance et implications de l’écologie:
-écologie de base : étude et récolte des infos et données qui permettent d’améliorer les 
connaissances dispo sur l’organisation du vivant, la biodiversité etc…
-écologie appliquée : évaluation des dégâts causés par l’homme à l’échelle locale et 
planétaire. s’occupe de suggérer des méthodes a prendre pour réduire l’impact sur les 
espèces et des mesures de conservation. S’occupe de l’homme: en produisant des dégâts 
sur la biodiversité cela produit des impacts sur l’homme (santé)

L’écologie est fondée sur des propriétés émergentes quand le système est plus compliqué 
par rapport à la simple somme de ses composantes. La façon dont un écosystème 
fonctionne est plus complexe que la somme de ses composantes.

L’écologie est complexe aussi car ses phénomènes sont difficiles à prévoir. « Envie de la 
physique » (courant) voulait appliquée un raisonnement mathématique à l’écologie alors 
que ce n’est pas une science faite pour cela.

Approximation scientifique en écologie est bonne sur le court terme mais moins bonne sur 
le long terme.

L’écologie est donc une science historique: on ne peut pas prévoir le futur (on ne peut pas 
prévoir la météo dans 10 ans). Elle se base sur l’observation, la description et des 
prévisions à court terme.

L’observation de la nature est une activité ancienne et ancestrale.
La méthode expérimentale est une démarche scientifique qui consiste à tester par des 
expériences répétées la validité d’une hypothèse en obtenant des données nouvelles 
conformes ou non à l’hypothèse initiale. A partir d’une théorie, on fait une prédiction qu’on 
teste expérimentalement, puis on analyse les résultats et on valide ou non l’hypothèse de 
départ.
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L’expérience expérimentale se distingue de l’expérience observationnelle en ce qu’elle 
exige un protocole conçu à partir d’une hypothèse, elle exige plus de formalité mais se 
base sur l’observation.

L’approche expérimentale seule n’est pas suffisante, il faut aussi connaitre la nature.
L’homme grâce a son intelligence, sa capacité d’exploiter les ressources il les a bcp 
impacter (nourriture, pétrole) ressources: tout ce qui peut être consommé et épuisé.  
L’homme a modifié de larges espaces afin de les rendre plus adapté à notre intérêt. 
La pollution va transformer les caractéristiques de l’air, chimique de l’eau, impacte tout ce 
qui est vivant ou non vivant. Les ressources non vivantes ne sont pas renouvelables 
(pétrole), alors que les vivantes ont un propre taux de renouvellement. L’homme a un rôle 
très important dans l’équilibre de notre planète. 
Racine commune entre écologie et économie, mais cela n’implique pas que leurs visions 
soient les même, au contraire. Sur ce binôme on joue le futur de la terre et de l’homme. 
Suivent-elles les mêmes règles ? Peut on les concilier ?

Economie: Nécessité d’une croissance économique (stagnation et décroissance vue d’une 
façon très négative). On peut mesurer cette croissance avec le PIB qui est l’indicateur le 
plus utilisé. Il exprime une partie de la croissance, qui est lié aux marchandises. Il mesure 
uniquement ce qui est vendu ou acheté. Il sert à faire une moyenne. 
Ex: chine a une croissance de 7% mais taux de stress social autant important (filet anti 
suicide autour des immeubles)
Directement ou indirectement on est basé sur des ressources naturelles pour faire 
marcher l’économie.
La croissance de la population humaine au niveau mathématiques est exponentielle, on 
prend la route d’une croissance infinie, mais dans notre système de ressources limitées on 
ne peut pas avoir une croissance illimitée. En 2016 on est 7 milliards, la population a 
énormément augmenté, mais cette croissance a une limite, il faut adopté une stratégie 
avec le moins dégâts possibles. 

Une cinquantaine d’économistes, industriels, scientifiques (club de Rome) ont réfléchi sur 
ce qui était en cours. né en 1960 au moment ou croissance éco et humaine importante. Ils 
se sont posés la question si on pouvait continuer à faire comme ça ? A utiliser les 
ressources de cette manière ? 
Ex: COP 21 purement formel puisque la chine l’a signé mais cela ne sert à rien.

Les scientifiques ont essayé de faire un modèle réaliste de l’évolution humaine. On a eu 
une vision négative d’une croissance importante. Ils avaient prévu une tendance à la 
croissance économique pour quelques dizaines d’années, mais à un moment quand les 
ressources sont limitées il y aura un manque de ressources donc réduction de la 
production, l’économie décline, on aura pollué et diminué la biodiversité. Cela aura des 
conséquences sur l’Homme, augmentation de la tension sociale puis diminution de la 
population humaine par manque de ressources 

La croissance démographique et économique ne cessent d’augmenter. Cette croissance 
implique des risques: sources alimentaires non illimitées, les ressources énergétiques qui 
ne peuvent pas assurer la pérennité de cette croissance, les progrès scientifiques ne sont 
susceptibles que de retarder l’échéance de la pénurie. 

Les solutions que l’on pourrait adoptées :
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1) Stopper la croissance des populations humaines: le faire d’une façon organisée sans 

violence (pas de guerres mondiales ou épidémies …)
2) Augmenter l’égalité sociale : distribution inégale en quantité et qualité des ressources. 
3) Substituer l’équilibre à la croissance : il faut plutôt choisir l’équilibre que la croissance. 

Cette notion de PIB est problématique à cause de l’ignorance de l’opinion publique de cet 
indicateur qui est partiel sur le retour économique. 
L’économie contient plusieurs courants: macro économie (plus important) et micro 
économie. 

Toutes les activités humaines produisent un impact important sur la modification de 
l’habitat (déforestation: chaque année surface du Portugal qui disparait en terme de foret). 
Quand on enlève les arbres on change les conditions d’humidité et de sécheresse au sol. 

La décroissance est négative comme la stagnation, les dégâts environnementaux et 
sociaux ne sont pas pris en compte : les externalités. 

La capacité de charge en écologie est la taille maximale de la population qu’un milieu 
donné peut supporter. ( exemple insecte dans la farine : augmente jusqu’a ce qu’ils soient 
dans une phase de compétition entre eux). 

Toutes les populations suivent une dynamique de population dans le temps qui va arriver à 
un équilibre. Une augmentation au delà de l’équilibre est forcément suivie d’une 
décroissance. 

Développement durable est lié à la notion qu’il y a une capacité limite à exploiter les 
ressources.  

Nous sommes dans une époque ou nous avons complètement exploité les ressources, la 
population va alors devoir diminuer.
Quand on dit qu’il y a une limite qu’on ne peut pas dépasser cela est mal perçu. 
Il y a des mouvements qui suggèrent de prendre une voie ≠ par rapport à ce qui est à la 
« mode », comme par exemple la décroissance qui pourrait permettre d’arriver à un 
équilibre. Mais ce n’est pas ce que nous sommes en train de faire. S’il y a une 
décroissance cela peut aider l’homme et la planète ce n’est pas dramatique. 

Cette idée de la durabilité n’est pas une option, il n’y a pas d’autres choses à faire. 
-Les économistes pensent à court terme (faire le profit maintenant)
-Les politiciens à moyen terme (Par rapport aux élections). Ils veulent être élus, ils 
adoptent donc des stratégies pour cela 
-Les écologues à long terme 

Cela met en discussion la notion de démocratie : majorité qui pense à court terme 
l’emporte sur ceux qui pensent à long terme.
On donne le pouvoir à des personnes qui prennent des décisions sur le court terme et qui 
vont impacter le futur. 
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La science de l’écologie 

Il y a six niveaux d’organisations du vivant dans le domaine de l’écologie
-les organismes
-les populations 
-les peuplements-communautés
-les biocénoses et les écosystèmes
-les paysages 
-l’ensemble de la biosphère

On part du plus petit à l’ensemble de la biosphère.
C’est sur la base de cette hiérarchie que l’écologie peut être séparée en 3 compartiments:
-l’auto écologie : s’intéresse aux caractéristiques et exigences de chaque espèce vis a vis 
des facteurs du milieu
-la démo écologie : s’occupe de l’écologie d’une population dans un espace. 
-La synécologie : étudie les rapports entre les individus d’espèces ≠ dans une 
communauté d’organismes vivants. Les individus sont en connexions directes ou 
indirectes. Description de la structure et étude du fonctionnement. 

La notion de diversité est importante par rapport à cela, des mécanismes complexes se 
mettent en place et permettent d’arriver à un équilibre. 

Diversité: quantité de variabilité dans un certain système. le mot biodiversité est un 
néologisme composé à partir des mots « bio »(vie) et « diversité ». 
Il y a diversité à tous les niveaux d’organisation du vivant. 

La biodiversité comprends la diversité des organismes considérés et aussi la diversité des 
écosystèmes. 

Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. 

La notion d’échelle est fondamentale. 
La biodiversité concerne tout le vivant et la dynamique des interactions au sein du vivant, 
qu’il soit naturel ou bien géré par l’homme. S’ajoute aussi la biodiversité commensale de 
l’homme, ce sont les espèces qui ne sont pas gérées par l’homme mais s’adaptent aux 
milieux qu’il crée (cafards ou rats en ville). 

Les 4 niveaux les plus importants concernés par l’écologie:
-diversité génétique: dans une même espèce il y a une variabilité: celle ci sert à 
l’adaptation à ≠ milieux car on ne sait pas quelles seront les conditions dans l’avenir. 
-diversité spécifique: diversité des espèces. Chaque espèce essaye d’exploiter au mieux 
les ressources de son milieu.  On utilise la taxinomie pour les comprendre
-diversité de population: regroupe certains membres d’une espèce qui échangent entre 
eux des gènes plus que hors de ce groupe. 
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(pour les hommes, une autoroute peut séparer deux populations, ou bien une forêt, ou une 
ville). Les métapopulations regroupent toutes les populations. 
-diversité écosystémique: foret tropicale et désert par exemple. 

Echelle spatiale et biodiversité:

L’espace est important à tous les niveaux hiérarchiques et sur des échelles multiples. (ex: 
microscope: par rapport a l’agrandissement on ne verra pas les mêmes choses sur la 
lame) (on voit la planète puis la mer, puis dans la mer puis un poisson)

Darwin avait affirmé que les communautés changent à grande échelle et/ou à petite 
échelle, cela permet de mieux comprendre les écosystèmes et la distribution des 
organismes. 

L’écologue doit choisir l’échelle appropriée pour ses recherches. 

Comment les individus d’une espèce se distribuent dans l’espace :
3 modèles: au hasard, uniforme (presque tirs le même nombre d’individus dans notre 
échantillon), contagieuse ( distribution variable). 
Contagieux et uniforme sont du à des processus causaux:
-contagieuse: la vie isolée est moins avantageuse que la vie en commun car on est plus 
soumis à la prédation on chasse moins bien. Par rapport à la distribution des ressources, 
les espèces ont tendance à être proches de leurs ressources.
-uniforme: ex: manchots se répartissent de façon égale car chaque couple construit un nid 
pendant la reproduction qui est défendu des voisins. 

Poisson territorial dans les roches, thermophilique (préfère les eaux chaudes)-> selon la 
« loupe » on voit des distributions ≠.
Le mécanisme qui explique l’uniformité au niveau local est le comportement territorial, sur 
une échelle plus grande: distribution agrégée est justifiée par la préférence d’un habitat 
par le poisson. à la grande échelle (bassin adriatique) l’image est encore ≠, il y a une 
distribution contagieuse mais avec des différences de densité (pas homogènes). Chaque 
mécanisme est lié à une échelle spécifique. 

Pour écologie appliquée, tous les changements climatiques sont observés à grande 
échelle (c’est plus logique)
Echelle spatiale qu’on sélectionne est aussi importante que le choix pour l’échelle 
temporelle. On est intéressé par ce qu’il se passe dans plusieurs décennies et non dans 
quelques jours. Il faut être conscient des facteurs en jeu pour notre problème écologique.

La biodiversité et les espèces:

Les niveaux les plus connus et utilisés de la biodiversité sont les espèces et les 
communautés. A grande échelle on peut déjà apprécier la distribution de la richesse de la  
biodiversité (carte avec couleurs), ce n’est pas quantitatif mais la représentation est facile. 
-Notion d’espèce: dans le domaine de l’écologie est une def opérationnelle pratique 
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Def ancienne de Linné: tous les êtres vivants qui se ressemblent suffisamment pour 
recevoir le même nom. 
Def de Buffon: espèce pas autre chose qu’une succession constante d’individus 
semblables et qui se reproduisent.
Def de Darwin: individus qui engendrent une descendance fertile.
Def de Wilson: membres peuvent se croiser sans difficultés dans des conditions naturelles 
(plus écologique).

Changement de la biodiversité sont dus à des mécanismes, des raisons et des 
événements qui ont eu lieu ou auront lieu. De nouvelles espèces apparaissent grâce à des 
événements de spéciation.  Des événements catastrophiques les précédent qui 
conduisent à des extinctions d’espèces. Quand plusieurs espèces disparaissent, des 
niches et donc des ressources sont libérées. D’autres espèces peuvent alors profiter des 
niches écologiques libérées. 
Les mécanismes de spéciation peuvent nous aider a expliquer comment la biodiversité 
change dans le temps. 
Il y a des mécanismes allopatriques (où cette spéciation a lieu) : 
-spéciation vicariante a lieu quand une barrière apparait entre une population, cela 
diminue les probabilités d’échanges génétiques entre les deux sous populations. 
Population( individus appartenant à la même espèce). Mais si on enlève la barrière, la 
reproduction ne sera plus possible car les populations auront évolué trop ≠. 
-spéciation péripatrique:des fondateurs arrivent sur une ile et ont une diversité faible . Ce 
petit nombre de fondateurs permet la construction de la population sur l’ile, elle est moins 
diversifiée que celle d’origine. Elle est séparée par les eaux et donc va se transformer en 
une espèce différente de celle d’origine.
-spéciation parapatrique: les populations en dive
-spéciation sympatrique: pas de barrière physique mais quand même des barrières 
élaborées par la nature -> les orques ne parlent pas la même langue d’un groupe à l’autre, 
ce qui empêche les appartenants à un groupe de se reproduire avec ceux d’un autre 
groupe. Puis divergence morphologique qui peut amener à l’émergence d’une espèce 
nouvelle
-spéciation par distance: oiseaux qui contournent l’Himalaya et qui accumulent des ≠ puis 
quand elles se retrouvent elles ne peuvent plus se reproduire. 

Il faut choisir échelle spatiale et temporelle, les interactions complexes permettent une 
diversité sur notre planète, et une diversité future qui résultera du passé et de ce que nous 
faisons actuellement des ressources etc…
La diversité des espèces et communautés peut être analysée. Communautés (ensemble 
d’individus appartenant a des espèces différentes, qui habitent au même endroit au même 
moment et qui interagissent).
ce qu’on mesure:
-la richesse spécifique: nombre d’espèces dans une communauté (pas le nombre 
d’individus)
-l’abondance absolue: nombre d’individus dans cette communauté au total (on ne tient pas 
compte de quel espèce il s’agit)
-abondance relative: nombre d’individus pour chaque espèce dans cette communauté.

Equipartition: décrit le niveau d’uniformité de la répartition des abondances des espèces à 
l’intérieur d’une communauté. 
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Il est impossible de compter et classifier tous les organismes vivants dans une unité 
spatiale, il faut alors réaliser un échantillonnage pour estimer la diversité: c’est la sélection 
d’une partie dans un tout. C’est comme un sondage. Il faut prendre un échantillon 
représentatif. C’est une petite quantité d’information et il doit être aléatoire et avoir la 
même probabilité d’être sélectionné. 

Les ≠ typologies de biodiversité spécifique par rapport à l’échelle spatiale:

On part d’une unité de base (diversité ponctuelle) par rapport à ce qu’on veut évaluer. 
Au niveau local, la biodiversité -> répéter les mesures pour estimer la biodiversité qu’on a. 
Il faut évaluer l’alpha diversité (local dans une milieu homogène) 
La gamma diversité (échelle spatiale plus importante). -> Foret de nice même évaluation 
que foret de marseille par exemple. 
La epsilon diversité: diversité au niveau des continents. 
La beta diversité: approche qui dépasse un seul habitat, si on augmente la superficie 
d’échantillonnage, cette superficie déborde sur un autre habitat et on continue etc… Elle 
nous aide a comprendre comment la biodiversité change selon les habitats. 
La delta diversité: pareil que beta mais échelle encore plus grande.
L’oméga diversité: diversité globale (tous types d’habitat à échelle maximale -> notre 
planète)

Notre connaissance des espèces est très limitée, on connait les individus de grandes 
tailles, pour les insectes on en a plus qu’on ne connait pas que ceux qu’on connait.

On a proposé certaines mesures de conservation basées sur les « hot spots »: zones 
chaudes qui sont très riches en espèces et qui sont des aires très menacées par l’activité 
humaine. Concept développé depuis 1988 par Myers. une proportion importante des 
espèces est concentrée sur des aires assez limitées. Les espèces ne sont pas distribuées 
de manière homogène. Certaines aires sont particulièrement importantes. Espèces 
endémiques : que l’on trouve seulement d’une un seul espace -> ex: disparition d’une foret 
de nouvelle Calédonie alors disparition aussi des espèces qui sont strictement associées 
a la foret primaire de la NC. Plus de possibilité de réintroduction.
Une foret primaire a des caractéristiques spécifiques: contient portion qui n’a jamais été 
touchée par l’activité humaine. (en Europe: seulement quelques km2 en Allemagne sont 
de la foret primaire, tout le reste est de la foret secondaire)
La plupart des points chauds se trouve vers des pays en développement ou des pays 
émergents, le pb est qu’il mette souvent à coté la préservation de l’environnement pour 
faire du profit à court terme. 

On commence a faire des politiques au niveau mondial qui dépassent les frontières des 
pays.
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Critiques aux hot spots: -la classification est limitée à des critères de richesse, on se 
focalise sur l’espèce, si plus d’espèce plus de richesse à protéger. Cela met toutes les 
espèces au même niveau alors qu’en écologie on sait que des espèces sont plus 
importantes que d’autres et ont des rôles
-il faut qu’un hot spot ait des dimensions importantes, un petit endroit avec bcp d’espèce 
ne sera pas classifié comme hot spot et donc les états ne feront pas d’investissement 
-si pas de menace alors pas classifiée comme hot spot. 

Au point de vue écologique les espèces n’ont pas toutes la même importance.

-Biodiversité structurelle (comme une photo, image statique):
décrire comment une communauté se structure, cb d’individu, quelles espèces , 
abondances absolue et relative. 

-Biodiversité fonctionnelle (qui fait quoi):
dans certaines communautés il y a une multitude de fonctions (production primaire ou 
trophique ou autre), les individus ont des rôles importants ou non.

Pyramide: rôle fonctionnel des individus dans une communauté
notion quantitative et qualitative. A la base on trouve les producteurs primaires (produisent 
MO) et ensuite quand on monte on trouve les consommateurs qui ne sont pas capables 
de produire de la biomasse. Tout en haut on trouve les top prédateurs.
A chaque fois qu’on passe d’un niveau trophique a l’autre il y a une perte quantitative de 
biomasse. Très peu de biomasse s’accumule au niveau des prédateurs. Bcp plus de 
végétaux que de loups. 
Chaque niveau est représenté par plusieurs espèces et individus.
Une espèce est plus ou moins capable de résister, c’est la résistance.

Il y a des communautés très riches en espèces et d’autres plus pauvres mais la richesse 
fonctionnelle reste à peu près la même, on a toujours des producteurs, des 
consommateurs. Des espèces jouent le même rôle : leur rôle est redondant.
Si une espèce disparait, une autre peut venir jouer son rôle si il y a beaucoup d’espèces 
différentes pour une même fonction. Une communauté moins riche en espèce et moins 
redondante est beaucoup plus fragile par rapport aux activités humaines par exemple.

Un récif corallien est plus résistant qu’un système comme la mer du nord (pauvre en 
espèces).

Chaque espèce joue un rôle dans une communauté, certaines sont importantes et 
d’autres moins: les plus importantes sont celles qui ont des changements plus importants 
dans la communauté. « les intéracteurs forts » peuvent faire changer l’état d’équilibre de la 
communauté. 
Exemple: les oursins mangent tout et bougent beaucoup (les algues, mangent tout sur les 
roches animaux et algues). Ce sont des forts intéracteurs car quand événement fait 
augmenter leur nombre ils peuvent changer la structure de leur communauté. Barrens: 
surface rocheuse vide d’algues ou animaux
Pas seulement un changement esthétique mais toute la communauté est ≠ au niveau 
structurel et fonctionnel. 



Page �  sur �10 37
On a commencé avec la notion de prédateurs keystone (clé de voute): des espèces jouent 
un rôle super important dans leur communauté mais disproportionné par rapport a leur 
densité et biomasse (par forcement bcp d’individus et pas une biomasse incroyable). 
Premier individu keystone est une étoile de mer, on fait cage sans ou avec étoiles de mer 
et on voit que sans l’étoile de mer, les moules sont bcp plus efficaces elles monopolisent 
tout. 
D’autres espèces clé de voute comme la loutre, sans loutre on voit la disparition de 
population d’algues car explosion de la population d’oursins.
On les appelle clé de voute car elles ont un rôle très important mais sont peu nombreuses. 
Elle est seule mais fonctionnellement plus important que les autres. 

Exemple: bus: si on enlève des passagers pas grave mais si on enlève le conducteur plus 
rien ne marche. 

Espèces clé de voute dans notre mer Méditerranée : le sar qui est un prédateur d’oursins. 
Si pêche réduit population de sar, donc population d’oursins augmente deux voir trois fois, 
donc les algues disparaissent car mangées et on passe à un état de barrens. 

Graphique de la diversité fonctionnelle en fonction de la richesse spécifique: on a trois 
différentes courbes.
-Courbe du haut: redondance est très forte car il faut une très forte baisse du nombre 
d’espèces pour que la richesse fonctionnelle commence à diminuer. (exemple du récif 
corallien)
-Courbe linéaire: si perte de diversité taxinomique on perd en même temps la moitié de la 
diversité fonctionnelle
-Courbe du bas: il suffit que peu d’espèces disparaissent pour que la richesse 
fonctionnelle chute.Si moitié des espèces disparaissent on a perdu presque la totalité de 
la richesse fonctionnelle. (exemple de la mer du nord)

Il faut prendre en compte les deux cotés : structurel et fonctionnel.
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La biosphère et son histoire 

Premier niveau d’intérêt pour l’écologie: échelle planétaire (partie superficielle de la 
planète c’est a dire la biosphère)

Biosphère: mot crée par un géologue autrichien en 1875 : couche superficielle de notre 
planète. Ce mot la qui suggère le mot d’écosystème. Afin que l’écosystème fonctionne il 
faut que de l’énergie rentre dedans
La biosphère est vraiment très mince par rapport au rayon de la Terre: ce qui est terrestre 
et ce qui est aquatique (eaux douces et salées)
Le milieu terrestre est moins important que le milieu aquatique.
-Surface terrestre : hétérogénéité. Vie se concentre dans les premiers mètres 
-Milieu marin: surface en volume beaucoup plus grande que tout ce qui est terrestre. 
Vivants présents de la surface jusqu’aux fosses abyssales. 

Pour que le vivant fonctionne il faut une source d’énergie. Pour la plupart des 
écosystèmes la source d’énergie la plus utilisée est l’énergie lumineuse qui permet la 
photosynthèse Directement ou indirectement. Très peu de systèmes ne sont pas basés 
sur la photosynthèse mais sur la chimiosynthèse. 
Des algues grâce a la lumière font de la MO-> impact direct de la photosynthèse 
Dans les profondeurs il y a des conséquences indirectes de la photosynthèse: MO de la 
surface tombe sur le fond (corps morts disponibles pour les espèces du fond qui 
n’attendent que ça)

Au niveau structurel la biosphère peut être séparée en trois compartiments:
-l’atmosphère (air)
-lithosphère (pierres)
-l’hydrosphère (eau)
Ces trois compartiments abritent de la biodiversité.

La théorie de Gaïa : met au centre de la planète les trois interactions entre vivant et non 
vivant. C’est le vivant qui influence le non vivant. Interaction étroite et réciproque. 
Mécanismes d’auto régulation -> vivant influence non vivant et inversement. 

-L’atmosphère :
Enveloppe gazeuse entourant la Terre. 78% de N2, 21% d’O2, 0,1% d’argon, 0,04% de 
CO2 et d’autres traces de gaz. L’atmosphère est a peu près stable. Mais on est en train de 
changer un peu sa composition avec les activités industrielles qui font de la combustion. 
Augmente le taux due CO2. 
Dans le passé l’atmosphère était ≠, beaucoup plus de CO2 que maintenant. Apparition 
des végétaux, des premiers producteurs primaires qui a permis l’augmentation d’O2.

Il n’y a pas de frontière définie entre atmosphère et l’espace. La limite externe correspond 
à la distance où les molécules de gaz ne subissent presque plus l’attraction terrestre. 
Elle protège la vie sur Terre en absorbant le rayonnement solaire UV, en réchauffant la 
surface par la rétention de chaleur (effet de serre) et en réduisant les écarts de 
température entre le jour et la nuit.
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-la lithosphère:
enveloppe terrestre rigide de la terre. 
Partie immergée et submergée des continents. 
Son épaisseur est variable: plus épaisse au niveau des continents ou du fond des océans 
moins des dorsales, et plus faible au niveau des dorsales.
Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques. 
Les plaques océaniques sont dynamiques (divergence ou convergence). (dérive des 
continents) 
La lithosphère a une masse importante.

-hydrosphère:
Ensemble des zones ou l’eau est présente.
Elle concerne l’eau sous forme liquide, solide ou gazeuse. 
les océans couvrent environs 3/4 de la surface du globe.  Mais la masse de l’hydrosphère 
représente 0,023% de la masse totale de la Terre.
Majorité de l’hydrosphère est de l’eau salée. 
Océans: séparent les continents
Mers: masse d’eau ≠ d’un point de vue écologique des océans, surfaces plus limitées.

Les continents se prolongent sous l’eau par une plate forme continentale d’environ 200 m 
de profondeur, qui s’achève par un talus continental qui rejoint les grands fonds vers 3000 
m de profondeur.

Dans les océans les caractéristiques écologiques changent par rapport à la quantité de 
lumière disponible:
-zone euphotique (de la surface à 200 m de profondeur): suffisamment de lumière pour 
soutenir la production primaire. L’oxygénation est maximale.
-zone aphotique (plus en profondeur): zone obscure. Production secondaire mais pas 
primaire. Grace à la neige organique ou les corps morts qui descendent. 
-zone bathypélagique et abyssopélagique: dans les abysses. peu de formes de vies. 
manque d’oxygène. 
Vivant doit développer des adaptations spécifiques pour chaque type d’habitat. 
Sur le fond l’oxygène peut être inexistant, et 1m au dessus le taux d’O2 peut être suffisant 
pour la respiration du poisson. 

L’hydrosphère est un énorme réservoir de chaleur, influence de façon déterminante les 
climats et les vents des terres émergées.
L’eau de l’hydrosphère est en perpétuel mouvement: courants, ondes et marées, glaciers 
glissant sur les continents, les icebergs à la dérive, fleuves, ruisselets etc…
Elle modèle la lithosphère en l’érodant mais aussi en transportant des débris et en les 
accumulant au point de former de nouvelles structures géologiques.

L’eau possède un cycle, elle n’est pas bloquée. Elle s’accumule dans certains réservoirs 
(océans, fleuves, rivières)-> dynamique. Ce cycle est activé par l’énergie solaire et la 
chaleur. Antarctique plus grand réservoir d’eau douce de la planète: continent au sud de 
notre planète. Couche de neige très épaisse dessus qui constitue l’eau douce. De moins 
en moins de glace sur ce continent à cause du réchauffement. 
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Il y a aussi des implications politiques: intérêt vers ce continent pour les pays qui ont 
moins d’eau douce, veulent s’approvisionner en eau douce. Pourrait devenir une 
ressource limitée dans le futur. Seule zone ou l’homme n’a pas vécu donc peu exploitée.

cycle: eau liquide, évaporation/évapotranspiration(végétaux), condensation, précipitations, 
ruissellement, eau passe a travers le vivant. L’eau doit être dispo sous forme liquide pour 
être intégrée dans le vivant. 
Grace a l’énergie solaire l’eau circule

 dans un cycle naturel, les vivants peuvent alors s’approvisionner. 

Ce cycle est sujet à des impacts humains, peut être très perturbé. 
-L’augmentation du ruissellement cause de la déforestation car les racines ne retiennent 
plus les sols.Ceci peut rendre les inondations plus nombreuses.
-Epuisement des nappes: si le taux de prélèvement de l’eau est supérieur que le taux 
d’eau apporté par les pluies. pollution des nappes à cause de l’activité industrielle, donc 
l’eau ne peut plus être utilisée comme source d’eau potable.
-détournement de l’eau des cours d’eau: irrigation par les canaux ou les barrages.

Hétérogénéité de la biosphère à la grande échelle: les biomes

Biomes: 
-ensemble d’écosystèmes, entité qui est plus grande qu’un écosystème. Ils sont nommés 
par rapport aux êtres vivants, surtout les végétaux, qui sont dominants. Chaque biome est 
caractérisé par certaines conditions climatiques et donc par conséquence par une certaine 
flore.
-c’est une entité écologique et unité biogéographie qui constituent les formations végétales 
et animales qui lui correspond.
-il est caractérisé par son climat, en particulier la température et les précipitations. Les 
conditions abiotiques déterminent le type de biome.

Plusieurs classifications pour les biomes : 2 grandes familles: zonaux (se distribuent par 
rapport à la latitude) et azonaux (ne suivent pas une donation par rapport à la latitude)

Les plus importants:
-foret tropicale dense
-savane
-prairie tempérée
-foret tempérée décidue
-taïga
-toundra

-La foret tropicale dense est caractérisée par des régions avec bcp de précipitations et la 
température est élevée. Végétation de grande taille et très dense. 
-Savane: températures élevées mais peu de précipitations (pas abondantes et 
fréquentes), plantes de petites tailles surtout des herbacées.
-Prairies tempérées: climat semi-aride avec végétation herbacée, 
-Foret tempérée décidue: plantes de grandes tailles avec feuilles caduques.
-Taïga: foret de grande taille adaptée à des climats froids. Forets de conifères.
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-Toundra: plantes de grandes tailles sont rares, plantes de petites tailles, herbacées et 
lichens.
-biome méditerranéen: méditerranée mais aussi cote est de l’Amérique, sud Afrique, sud 
Amérique, partie de l’Australie. Variation en terme de précipitation: absence de 
précipitations pendant des mois donc végétation résiste au manque d’eau. Certaines 
résistent aux feux.

-Désert: biome azonal. Faiblesse des précipitations. Peu d’eau. Sol très pauvre et mince. 
Végétation absente ou rare composée de plantes succulentes ou grasses. Faune peu 
dense. Populations humaines réduites ou absentes.
-Prairies et broussailles de montagnes: azonal. Se forme a une certaine altitude. Plantes 
herbacées. Communautés avec biomasse relativement faible.

1er gradient: axe nord sud lié à la latitude pour classifier les biomes (zonaux)
2eme: axe est-ouest ou entre zones côtières et ce qui se trouve à l’intérieur.

Les biomes: ne sont pas définis sur la base des espèces qui composent le biome. classifié 
par rapport aux formes végétales qui les représentent le mieux.

Les biomes aquatiques: (salinité, trophisme, lumière)
eau douce:
-ruisseau, rivières, fleuves, deltas
-mares et étangs
-lacs
-bassins xériques (remontées d’eau en milieu aride)

Eau de mer:
-milieux polaires (dont la banquise)
-récifs coralliens 
-milieux paraliques (lagunes côtières : transition entre eau douce et eaux marines) salinité 
moyenne, système ou le changement de salinité est important (fluctuation).
-plateaux continentaux
-upwelling tempéré et tropical (remontée d’eau profonde)
-talus (profond et d’intérêt pour les activités humaines.)
-plaine abyssale
-les déserts océaniques (peu de nutriments donc production primaire limitée)

Les limites entre les biomes 

On voit rarement une limite nette entre les biomes. L’écotone est la zone de transition 
écologique entre deux biomes ou deux écosystèmes. Entre les biomes, les frontières 
peuvent être floues. La transition peut suivre ≠ modèles -> Limites nettes et linéaires, nette 
pas linéaire, graduelle …
Ces zones sont intéressantes car ce sont des zones avec richesse spécifique plus 
importante que la richesse des deux écosystèmes originaux.
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Les ≠ entre les biomes mettent en évidence une correspondance entre les organismes/
communautés et les conditions du milieu.
C’est sur la base des processus historiques et évolutifs que les organismes les 
communautés se sont adaptés aux conditions changeantes du milieu.
La matière vivante est malléable, elle s’adapte. L’adaptation est faite à travers 
l’environnement, il filtre les variations aléatoires les plus efficaces. L’ajustement fonctionnel 
est relatif au milieu qu’on considère.(poissons qui ont des protéines particulières dans le 
sang pour éviter que son sang congèle car il vit dans des eaux très froides toute l’année).

Théorie de la dérive des continents: 
relation avec la répartition de la biodiversité. Elle explique aussi la distribution de certaines 
espèces sur les continents.  Avant un seul continent sur Terre la « pangée », et 
« panthalassa » (une seule mer).  Certaines répartitions d’espèces de oiseaux ne peuvent 
s’expliquer que par la dérive des continents (sud Amérique, sud Afrique, Australie). Et 
seule mer: mer de téthis

Posidonia (algues) présentes en méditerranée et sud de l’Australie qui se ressemblent 
donc ces deux régions devaient être en contact dans le passé: autre indice pour la dérive 
des continents. Petit à petit les ≠ s’accumulent et deviennent des espèces ≠

Biomes pas associées aux espèces alors que les écosystèmes et les communautés sont 
associés aux espèces.

Les phénomènes de cataclysmes et de glaciation ont déterminé la distribution du vivant. 
Glaciation: changement de facteurs écologiques: température. Non disponibilité pour le 
vivant d’une ressource comme l’eau. Effet cascade sur d’autres facteurs et sur la 
disponibilité des ressources
Glaciation sont des phénomènes périodiques sur notre planète et se sont présentés 
plusieurs fois. 
Possibilités d’échantillonner des carottes de glace par exemple en antarctique, la glace est 
le résultat que de la neige est tombée sur la glace qui était déjà présente il y a des 
microvolumes d’atmosphère qui restent bloqués avec la glace. On peut trouver la 
composition de l’atmosphère au moment ou la neige est tombée. On peut dater chaque 
tranche de la carotte et analyser les gaz dans les petites boules. On a constaté qu’il y a eu 
des oscillations de température car l’atmosphère est fortement influencée par les 
variations de températures. 
Il y a des glaciations plus ou moins récentes. Au moment de la Pangée ou au moment ou 
les continents avaient une disposition similaire à aujourd'hui .

En période glaciaire, les espèces pour survivre doivent descendre vers les plaines ou bien 
se rapprocher de l’équateur.  Elles doivent le faire d’autant plus qu’elles sont sensibles au 
froid, ou survivre en populations moins nombreuses dans des régions-refuges moins 
touchées par le froid.

•Comment font les espèces fixées peut se déplacer dans l’espace ? 

A travers la reproduction (animal bantique, ou végétal terrestre). 
D’autres espèces réduisaient leur aire de distribution et se concentraient dans des zones 
aux conditions microclimatiques plus favorables. 
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Puis quand la température est remontée, la foret a récupéré la distribution originale. 

Lors des trois dernières glaciations, pas eu bcp de disparitions globales d’espèces sur la 
planète. La particularité des glaciations est la disparition locale.

Les vrais cataclysmes ont fait disparaitre totalement les individus. 
Les extinctions de masse sont suivies par de brèves période de faibles diversification 
faunistiques et ensuite par des explosions radiatives. (celle des mammifères après les 
dinosaures.)
Ont occupé toutes les niches libérées après extinction des dinosaures.
Le vivant est soumis à un tri. Seulement les vivants qui s’adaptent le mieux aux conditions 
changeantes passent à travers la passoire. 
Ceux qui ne s’adaptent pas disparaissent de la planète et n’ont pas contribué à la faune 
qu’on trouve aujourd'hui sur la planète.

Mais même les vivants les plus adaptés ne peuvent pas survivre à des conditions 
extrêmes dues aux cataclysmes (exemple des dinosaures).

Certains mécanismes comme l’évolution convergente est le résultat de phénomène 
d’adaptation, deux espèces très éloignées peuvent avoir des caractères analogues.

Exemple: la nageoire est une structure qui permet de nager qu’on trouve dans plusieurs 
groupes taxinomiques (poissons, oiseaux, cétacés)les nageoires ont plus ou moins la 
même forme car exercent la même fonction, mais elles ont une origine ≠ (pour cela qu’on 
ne parle pas d’homologie). 
Il ne faut pas confondre l’évolution convergente (analogie) avec la symplésiomorphie 
(homologie) qui désigne une similarité due à un ancêtre commun

Evolution parallèle:
Continents séparés on trouve des communautés qui sont composées par des espèces 
aux traits fonctionnels communs, on trouve cela dans des régions de mêmes latitudes 
avec des conditions climatiques à peu près similaires. 
Montre que le vivant est associé aux conditions de la région.

Coévolution:
décrit les transformations qui se produisent au cours de l’évolution entre deux espèces ou 
plus de deux espèces suite à leurs influences réciproques. On parle de course aux 
armements: stratégies évolutives que les espèces mettent en place pour être de plus en 
plus efficaces (proies et prédateurs)
Elle a lieu aussi dans le cadre des interactions hôtes-parasites (seuls les parasites les plus 
forts ont la capacité d’infecter un hôte et seuls les hotes les plus résistants subsistent), 
proies-prédateurs, u encore entre les espèces mutualistes (certains insectes 
pollinisateurs).
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Certaines plantes également ont élaboré des substances chimiques ou des défenses 
physiques (épines) comme des mécanismes de défense face à des herbivores.

Toutes les variations qui se font sont en connexion avec ce qu’il se passe dans 
l’environnement, il y a une correspondance étroite entre vivants et conditions climatiques. 
Les communautés correspondent toujours aux conditions climatiques. 
Des groupes d’espèces petit à petit se sont spécialisés (variations, diversité) pour 
s’adapter au mieux et exploiter au mieux les ressources disponibles. 
Cela implique de réduire les mécanismes de compétition 
Quand la population augmente les ressources disponibles ne sont plus assez abondantes 
c’est pour cela que des mécanismes de compétition entre les individus apparaissent. 
Certains individus seront plus forts et pourront avoir les ressources, et d’autres individus 
seront éliminés ou moins performants.

Les espèces vont se spécialiser à l’intérieur pour différencier l’utilisation des ressources -> 
sympatrique (même endroit pas de séparations). Elles se divisent les ressources. Cela 
détermine l’apparition de certaines particularités.

La pression sur le vivant induit des changements sur ces vivants. 
Le fait qu’une espèce persiste est le résultat de toutes les conditions, ressources et 
composantes de l’environnement. 
Capacité que certaines espèces ont de se déplacer dans l’espace-> connectivité. 
Certains habitats sont faciles à tester pour les variations des conditions écologiques ex: 
l’estran : zone de contact entre terrestre et marées, partie entre les plus hautes et les plus 
basses marées. Pour les animaux mobiles c’est facile de s’adapter à ce milieu très 
changeant (vont dans l’eau ou trouve un milieu ou s’abriter), mais es organismes non 
mobiles doivent s’adapter au milieu changeant.

Un écotype est une population d’une espèce donnée qui présente des caractéristiques 
nouvelles adaptées à un type de milieu particulier. Ces caractéristiques sont héréditaires. 
Terme aussi utilisé pour des changements non héréditaires. 

Spéciation est un phénomène qui se réalise dans le temps avec des étapes intermédiaires 
(limite entre présences de deux écotypes et deux espèces séparées)

Le concept de polymorphisme (génétique) est ≠ formes montrées par ≠ individus d’une 
même espèce. Coexistence de plusieurs allèles pour un gène donné dans une population.
Le fait d’être polymorphe permet d’augmenter la survie des individus d’une population. Si 
tous les individus sont identiques, si les conditions changent tous les individus d’un coup 
deviendraient non adaptés. Le polymorphisme est une souplesse pour survivre à des 
changements.

Polymorphisme (somatique)-> pas d’implications génétiques.

Ce n’est qu’un essai pour s’adapter à des conditions qui changent. les espèces mobiles 
ont des possibilités en plus, ils peuvent chercher les conditions les plus appropriées pour 
leur cycle de vie. 
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Les facteurs écologiques 

On appelle facteur écologique tout élément du milieu susceptible d’agir directement sur les 
êtres vivants. 
Selon la classification utilisée, on peut distinguer plusieurs types de facteurs écologiques 
du milieu s’exerçant sur un organisme vivant. 
On parle de facteurs abiotiques (physico chimique) et biotiques (les interactions inter et 
intra spécifiques du vivant sur le vivant)

Facteurs abiotiques:
-conditions: changent dans l’espace et le temps et auxquels les organismes répondent de 
façon variable. Pas affectées par le vivant
-ressources: influencées par le vivant.

On a des habitats complètement ≠ et aussi par rapport à leur potentiel. 

-Sauf des cas limités les conditions ne sont pas affectées par le vivant. Elles ne peuvent 
pas être épuisées contrairement aux ressources. 
-Les ressources sont des quantités qui peuvent être réduites ou consommées 
complètement par les organismes (nourriture, eau, substrat, proies, sels minéraux). 
Quantité de femelles à disposition pour les mâles. 

D’autres classifications des facteurs écologiques sont disponibles:
-indépendants de la densité, qui agissent sur les organismes avec une intensité qui ne 
dépend pas de la densité de la population (température, salinité)
-dépendants de la densité: prédation, maladies et parasites (dépend de la quantité 
d’hôtes).

Effets sur les vivants:
Une espèce peut être éliminée par un certain facteur d’une aire géographique pour 
l’incompatibilité avec les exigences vitales de l’espèce. 
L’aire de répartition d’une espèce inclue l’aire géo dans laquelle tous les individus de 
l’espèce sont inclus.  L’aire d’une espèce peut être continue ou au contraire disjointe 
(dispersée)
A l’intérieur de l’aire, les individus ne sont pas distribués de façon homogène: zones ou les 
individus sont fortement présents et d’autres zones avec densité plus faibles.
Cela est le résultat de leur capacité de tolérer certaines variations de certains facteurs cela 
est corréler au fait que espèce peut augmenter sa fitness dans des conditions 
changeantes. Des espèces peuvent avoir des adaptations très semblables (ex: augmenter 
quantité de chaleur absorbée). Une espèce peut modifier sa morphologie, physiologie ou 
comportement.
On peut modéliser ces relations entre les espèces et les facteurs écologiques en jeu 
(exemple: température).
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Intervalle de tolérance: intervalle qui permet les conditions d’existence (survie de 
l’individus). ce sont les valeurs limites de tolérance. A l’extérieur: valeurs létales. Puis 
conditions tolérables et enfin optimales.

Conditions optimales: 
Celles qui permettent aux individus appartenant à certaines espèces de produire plus de 
descendants, c’est à dire d’augmenter la fitness. Combinaison de plusieurs facteurs. 
Intensité de chaque facteur compatible avec la vie.

La valence écologique:
Représente la capacité d’une espèce à tolérer les variations (plus ou moins importantes) 
des intervalles d’un facteur écologique. 
Des espèces sont plus tolérantes que d’autres selon les facteurs. 
pour identifier la valence éco de chaque espèce pour certains facteurs on utilise une 
terminologie:
-sténoèce: espèce à faible valence écologique (tolère peu de variations)
-mesoèce: valence éco moyenne (mésotherme: tolère moyenne variations de 
température)
-euryèce: forte valence écologique

Les espèces ne sont pas absolue euryèce ou sténoèce, cela dépend du facteur que l’on 
prend en considération: une espèce peut être euryèce pour un facteur mais sténoèce pour 
un autre facteur.

Un facteur devient limitant quand il excède les limites de tolérance: survie, croissance, 
reproduction sont impossibles, même si les autres facteurs sont au niveau optimal. 
Il suffit qu’un seul facteur dépasse les limites pour qu’une espèce disparaisse.

1) Loi de tolérance de Shelford
(loi avec courbe en cloche) propose l’existence de niveau optimal, sub optimal, tolérables, 
incompatibles avec la vie (voir plus haut).

2) Loi du minimum de Liebig
Tous les éléments indispensables pour assurer la croissance des végétaux étaient 
présents en quantité suffisante dans le sol. Fait référence à l’importance de certains 
facteurs (nutriments) qui doivent être présent même en petite quantité, leur absence est 
limitante pour la vie de l’espèce de plante concernée.

3) Loi de Bartholomew 
Distribution d’une espèce est contrôlée par le facteur pour lequel les individus montrent les 
plus petites limites de tolérance.

Il faut commencer à penser à combiner tous les facteurs qui permettent à une espèce de 
persister dans le temps. On peut le représenter en 3D. Même à un hyperspace (on peut le 
représenter de manière mathématique). La notion d’espace est ≠ ici que l’espace qu’on 
mentionne précédemment (échelle …). C’est un espace mathématique à l’intérieur duquel 
l’existence d’une certaine espèce est possible. 
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Exemple de la réaction des êtres vivants à la température:
Une augmentation de la température par exemple implique des modifications 
morphologiques ou comportementales ou physiologiques (doit perdre de la chaleur) 
(grandes oreilles des éléphants leur permet de disperser la chaleur)
Physiologie : exemple évaporation journalière -> beaucoup plus faible chez le dromadaire 
que chez l’homme.
Conséquences de ces variations: peuvent être extrêmes ou non. Une espèce est éliminée 
ou fortement diminuée lorsque l’intensité des facteurs écologiques s’approche ou dépasse 
les limites de tolérance.
Exemple: en mer adriatique quand les températures deviennent trop basses (moins de 10° 
les sardines meurent massivement)

Il y a des événements extrêmes mais aussi des valeurs d’intensité des facteurs qui 
changent selon des cycles: saisonnalité des facteurs climatiques et estivation/hibernation 
ou migration. 
-Migration est la solution pour les espèces mobiles qui cherchent un endroit avec des 
conditions plus tolérables. 
-D’autres espèces moins mobiles adoptent d’autres stratégies comme l’hibernation et 
l’estivation (Ours, amphibiens…): ils accumulent de l’énergie sous peau et passe la saison 
dans des conditions contrôlées. 
Poissons d’eau douce en état dormant et seulement dans les jours de pluie et 
redeviennent actifs, mangent et se reproduisent.
-Modifications morphologiques héréditaires (écotypes) ou non (polymorphisme 
somatique).

Dans un monde ou tous les facteurs sont identiques partout, il n’y aurait aucune raison 
pour la vie de se diversifier. La diversification vient de la distribution hétérogène des 
facteurs écologiques. Cela est vrai sur terre mais aussi en mer.

Les êtres vivants peuvent être regroupés en deux catégories sur la base de leur capacité 
de régler la température corporelle par rapport à la température du milieu:
-homéothermes : Des organismes dont le milieu intérieur conserve une température 
corporelle constante, indépendamment du milieu extérieur (on parle d’homéostasie 
thermique) : sang chaud (ex: hommes, toujours 36° peu importe l’extérieur (dans les 
larges limites)
-poïkilothermes : organismes dont la température interne n’est pas régulée par rapport à la 
température du milieu extérieur : sang froid

Cette capacité d réguler la température a des limites,  elle dépend de l’état de santé ou 
physiologique de l’organisme. 
Exemple: dromadaire qui a la possibilité de boire chaque jour a moins de variations de 
température corporelle(entre jour et nuit) qu’un dromadaire non abreuvé.

Les animaux poïkilothermes ont une température variable car ils ne contrôlent pas leur 
température corporelle. Cette non-maitrise de leur température interne les empêche 
d’avoir une activité « normale » lors des périodes froides.
Chaleur nécessaire pour être performant.

Les êtres vivants peuvent aussi être regroupés en deux catégories sur la base de l’origine 
ou du mécanisme de production de la chaleur:
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-endothermes, qui produisent chaleur à l’intérieur du corps: incluent les mammifères et le 
oiseaux plus quelques exceptions. Utilisent l’énergie absorbée par la nourriture pour 
conserver bonne t°. On parle de fièvre et hypothermie.
-hétérothermes, qui utilisent sources de chaleur extérieures.

Conserver la chaleur est un défi constant pour les homéothermes, donc de nb stratégies:
-isolation thermique (pilosité ou plumes)
-développer une couche épaisse de graisse (baleines, ours)
-avoir une taille adéquate: lorsque la taille d’un animal croit, la surface de sa peau croit 
moins vite que la masse qui y est contenue, ce qui permet de conserver la chaleur.
-développer une vie de groupe, comme les manchots empereurs
-adapter son exposition au soleil: s’y exposer lorsqu’on a froid, se mettre à l’ombre 
lorsqu’on a chaud.

Le thon et l’espadon sont des prédateurs de haut niveau dans les océans, ils sont très 
efficaces et  performants pour le déplacement. Ils peuvent mettre des adaptations fines 
pour améliorer leurs performances. 
L’espadon chasse plutôt en profondeur donc eau plus froide et moins de lumière, il peut 
augmenter la température du cerveau et des yeux ce qui permet un mouvement des yeux 
plus rapide quand ils chassent. 
Les thons sont capables de minimiser les pertes de chaleur par les branchies.
Si les muscles sont plus chauds, les poissons sont plus performants. 

Les deux lois de la température: 
-Bergmann: à l’intérieur de certains groupes taxinomiques homéothermes, les animaux 
seront de plus grande taille au froid que sous les climats chauds. Plus un animal est grand 
plus le rapport s/v est faible et plus les pertes de chaleur sont faibles
-Allen: les mammifères des régions froides montrent une réduction importante de la 
surface des oreilles , de la queue, du cou et des pattes ainsi qu’une forme plus trapue.

On peut appliquer ces raisonnements a d’autres facteurs et avoir des implications 
importantes comme le pH, l’humidité, la salinité …

Pour les ressources on a une notion de quantité mais aussi de qualité qui sont très 
importantes. 
ex: lumière ressource pour les végétaux qui adoptent des stratégies pour absorber le max 
de lumière, comment une lumière peut être décomposée en certaines fréquences. Chaque 
plante a ≠ pigments qui permettent de capter au mieux certaines longueurs d’ondes. 
On a different niveaux de spécialisation des espèces par rapport à la consommation des 
ressources.

Les ressources ne sont pas toujours disponibles, ni constantes:
-variation systématique
-variation non systématique (zone de déplétion) 

Sur cette disponibilité qui n’est pas homogène dans le temps et dans l’espace, les êtres 
vivants doivent s’adapter. Des espèces sont plus adaptées à des environnements éclairés 
et d’autres à l’ombre voire à l’obscurité.  (sciaphile: êtres vivants adaptés à la lumière pas 
abondante) et d’autres (héliophiles: espèces adaptées pour optimiser la lumière, dans 
environnement avec lumière très abondante).
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L’eau est une autre ressource très importante pour le vivants. 
Certaines espèces doivent trouver des stratégies comme la réduction des pertes d’eau. 
Des mécanismes de compétition se mettent en place entre les espèces pour l’accès à 
l’eau. 
On distingues des espèces:
-hygrophiles: vivent dans des milieux humides
-mésophiles: besoins en eau modérés
-xérophiles: vivent dans des milieux secs en permanence.

Les plantes peuvent être en compétition intra puis inter spécifiques.
Compétition pour captation de lumière (plantes les plus hautes sont avantagées), et dans 
le sol (racines se développent de façon ≠). 
Etre en compétition avec d’autres signifie investir de l’énergie qui ne sera pas utilisée pour 
la survie, la croissance, la reproduction …
Partager des ressources implique que les espèces appartiennent au même niveau d’un 
point de vue fonctionnel (même niveau trophique); Compétition: même niveau trophique. 
Alors que la prédation implique des niveaux ≠.

Compétition: mécanisme qui désigne la rivalité entre des personnes, des organismes ou 
des organisations pour une ressource (espace, nourriture, richesse, pouvoir …)
Pour la biologie la compétition est la rivalité entre les organismes (intra ou inter) pour 
l’accès aux ressources du milieu.

Habitat: lié à la notion d’espèce. Dérive du verbe latin « habitare ». Les naturalistes 
avaient l’habitude de décrire une espèce pour l’endroit où on peut la trouver, son habitat.
C’est la surface ou on trouve une espèce, caractérisée par l’abondance des ressources et 
distribution des conditions et distribution des espèces. 
Ex: dans une foret on mesure taux de lumière, humidité, ressources et espèces.
Certaines espèces sont des « habitat forming »: espèce importante qui forme l’habitat d’un 
point de vue dimensionnel ou des caractéristiques physiques ou chimiques.

On a des habitats typiquement naturels, et des habitats changés par l’homme adaptés 
pour ses propres nécessités. 
On a des habitats très ≠ macroscopiquement et aussi au niveau des ressources 
disponibles. 
Construction d’un port détermine des changements hydrodynamiques. 

Niche écologique: concept central de l’écologie. Il traduit à la fois:
-la position occupée par un organisme, une population ou plus généralement une espèce 
dans un écosystème.
-l’ensemble des facteurs nécessaires à une population viable de cet organisme.

Chaque espèce a besoin de plusieurs ressources. Une niche est un espace 
multidimensionnel. 
La description de la niche se fait sur la base de deux types de variables:
-des variables physico-chimique et les ressources caractérisant les milieux où se trouve 
l’organisme 
-des variables biologiques, incluant les relations avec les autres espèces et les 
ressources.
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Ce concept de niche permet de faire certaines évaluations, on peut l’aborder d’un point de 
vue mathématique. 
C’est l’ensemble des intervalles de variation des facteurs écologiques (biotiques ou 
abiotiques) à l’intérieur desquels l’organisme, la population ou l’espèce persistent. Une 
niche caractérise une espèce sa tolérance face aux conditions du milieu, aux ressources 
et ou toutes ses interactions sont représentées.
On la considère comme un hypervolume ou chaque dimension représente une ressource, 
une condition de l’environnement. 

Chaque espèce persiste dans un certain intervalle des facteurs écologiques.
Niche est un hypervolume à n dimensions à l’intérieur duquel l’espèce est capable de 
soutenir une population viable. Ce n’est pas un espace physique mais un espace virtuel a 
n volume ou chaque dimension est toutes les ressources et conditions qui permettent à 
une espèce de persister. 

En écologie une guilde ou guilde écologique est un ensemble d’espèces dans une 
communauté qui exploitent une ressource commune, partageant la même niche 
écologique (au moins la dimension trophique). L’appartenance au même niveau trophique 
est une notion de base mais il faut aussi occuper la même région spatiale (sinon pas de 
compétition).Quand deux espèces partagent le même intervalle pour la même ressource, 
superposition pour les axes, elles seront alors en totale compétition pour cette ressource. 

L’équivalence écologique : espèces caractérisées par des niches comparables si non 
identiques, mais vivant dans des régions géographiques différentes. Cela limite totalement 
la compétition entre des espèces qui pourraient l’être. 

La niche peut être abordée par une courbe en cloche pour chaque axe. L’intérêt de traiter 
cela de manière mathématique permet de voir les niveaux de spécialisation (une espèce 
avec un faible intervalle de ressources est spécialisée par exemple pour un certain type de 
graines, si l’amplitude est importante alors c’est une espèce qui peut utiliser de manière 
indifférente des graines ≠ elle n’a pas développé de spécialisations, c’est une espèce 
généraliste). 
L’avantage d’être spécialiste: très efficace pour son intervalle mais ne peut utiliser des 
ressources qui dépassent cet intervalle étroit
d’être généraliste: plus de chance de survie, potentiel d’utiliser le gradient global mais sera 
moins efficace dans un certain intervalle. 

On a des situations intermédiaires: deux espèces qui ont des parties de leurs intervalles 
qui se superposent un peu. On peut mesurer la surface en commun qui sera l’espace de 
compétition. Plus la surface est grande plus la compétition est importante. La compétition 
est maximale quand les deux axes se superposent à 100%.
Mais la nature essaie d’adopter des solutions pour augmenter la fitness au maximum.
Il faut différencier la niche potentielle (sur toutes les dimensions, c’est l’espace maximal à 
n dimensions qui permet l’existence d’une espèce, sans les limites de l’environnement) et 
la niche réalisée (ce que l’espèce vraiment fait ou a la possibilité de faire, portion 
réellement occupée) celle ci est toujours plus étroite que la niche potentielle car beaucoup 
de conséquences négatives exercées sur les populations par l’environnement.

Espèce C qui subit la compétition de A et B, utilise un intervalle de la ressource plus réduit 
(niche réalisée), la compétition limite la niche. Pour cela que la niche réalisée est plus 
petite que la niche potentielle. 
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Quand deux espèces co existent il y a de la compétition. Entre spécialisée et généraliste, 
la spécialisée domine dans son intervalle car plus efficace et donc la niche réalisée du 
généraliste est plus petite que sa niche potentielle car il ne dominera pas dans l’intervalle 
du spécialisé. 

On peut introduire le principe de Gause (exclusion compétitive):
Est un principe de dynamique des populations basé sur une expérience de Gause sur des 
paramécies (protozoaires). Les populations de deux espèces ayant des exigences 
écologiques identiques (se superposent à 100%) ne peuvent coexister indéfiniment dans 
un milieu stable et homogène, la plus compétitive des deux espèces finissant par éliminer 
l’autre. L’exclusion a lieu lorsque la niche réalisée du compétiteur supérieur occupe 
entièrement la niche potentielle du compétiteur inférieur. 
Deux espèces ne peuvent pas partager la même niche écologique. 
-> Si deux espèces écologiquement semblables coexistent, c’est qu’elles ont 
nécessairement réalisé une différenciation de niches (au moins sur un axe).

Expérience: 
paramécie: élevage dans des micro habitats simples de différentes espèces et autres 
expériences ou elles sont séparées. 

-Quand les espèces sont isolées : La densité augmente puis elle se stabilise car 
mécanismes de compétition intra spécifique (pas assez de ressource pour tous)

-Quand les espèces sont ensemble : 
•Une montre une croissance et se stabilise et l’autre augmente un peu au début puis sa 
densité diminue complètement. Le mécanisme compétitif se déclenche quand les deux 
espèces se sont developper, on peut voir alors qui est le compétiteur inférieur et qui est le 
supérieur. Il élimine complètement le compétiteur inférieur. Deux espèces qui utilisent la 
même ressource alimentaire 
•deuxième graphique: les deux espèces augmentent et se stabilisent.  elles coexistent 
même si une espèce a une plus forte densité que l’autre. Il doit un avoir une superposition 
qui n’est pas à 100% pour au moins un axe. 

Conséquences des mécanismes compétitifs:
Explique les relations entre les espèces qui partagent une ressource.
Limiter la compétition veut dire utiliser un intervalle d’utilisation des ressources plus étroit. 
Cela d’un point de vue évolutif dirige la sélection vers certains caractères qui sont plus 
adaptés à utiliser un intervalle plus étroit. Il se spécialise d’un point de vue 
comportemental, morphologique, physiologique. 
Exemple d’adaptation du bec des oiseaux en fonction des graines qu’ils mangent.

Deux espèces qui consomment la même ressource utilisent des taches de ressources ≠, 
les grands herbivores consomment les grandes taches mais de petites taches restent sur 
place et qui sont d’intérêt pour des petits herbivores. Cela permet à des espèces de ≠ 
tailles de coexister.
Les taches peuvent être distribuées selon un gradient. C’est la base de la coexistence 
entre compétiteurs. 
Il y a deux espèces de poissons qui ont des nécessités alimentaire presque identiques, les 
jeunes des espèces se différencient par la façon dont ils utilisent leur habitat, ils n’ont pas 
le même habitat alors qu’ils sont très semblables avec les mêmes exigences.
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Deux espèces peuvent utiliser les mêmes ressources, mais si la capacité de le faire est 
affectée par des conditions différentes, chaque espèce sera compétitivement supérieure 
dans des endroits/temps différents. Cela permet la coexistence de centaines de plantes.

Compétition, prédation, parasitisme: interaction négative (au moins pour un des 
organismes: un tire un avantage et l’autre subit un effet négatif)
Mais il y a aussi des interactions positives qui sont importantes pour la coexistence des 
espèces. La plus connue est la symbiose mais il y en a plusieurs autres. 
Elle implique que la fitness des organismes augmente par exemple en symbiose donc 
quand deux espèces sont associées, coexistent. Cela a un effet sur la niche écologique, 
dans une symbiose la niche réalisée peut être plus grande que la niche potentielle.

Cela redéfinit la notion de niche:
-potentielle: hypervolume potentiel maximal, en absence d’effets des facteurs abiotiques et 
d’interactions (positives ou négatives) avec d’autres espèces
-réalisée: niche réellement occupée par une espèce à l’intérieur d’une communauté en 
présence d’autres organismes ou d’autres interactions biotiques et abiotiques

Facteur écologique: tout élément du milieu susceptibles d’agir directement sur les êtres 
vivants au moins pendant une phase de leur développement

Facteurs biotiques: on distingue deux catégories
-relations intra spécifiques: relations entre les individus d’une même espèce.
cannibalisme: prédation intra spécifique
-relations inter-spécifiques: entre organismes d’un même niveau trophique mais qui 
appartiennent à deux espèces ≠.
plusieurs types de relations inter : neutralisme, amensalisme, commensalisme, 
mutualisme, compétition, prédation, parasitisme

•neutralisme: quand deux espèces vivant dans le même habitat il n’y a pas d’interactions 
ou alors très faible donc la fitness n’est pas impactée pour aucune des deux espèces. 
Exercent pas d’influence entre elles.

•amensalisme: un effet négatif sur une espèce alors que l’autre n’a ni effet négatif ni 
positif. 
(ex: grands arbres qui empêchent les petits herbacés d’avoir de la lumière alors que les 
herbacés n’ont pas d’action sur les grands arbres)

•commensalisme: 
-une espèce tire un avantage et l’autre ne tire rien de positif ou négatif
ex: un crabe dans une moule qui profite de la protection de la moule par sa coquille mais 
ne produit ni effet positif ni négatif sur la moule. 
-On en parle aussi dans le cas de la phoresie: quand un individu est transporté par un 
individu plus grand: permet d’économiser son énergie pour se déplacer
ex: poisson transporté par un requin
-inquilinisme: utiliser le corps d’une autre espèce en en tirant profit, en général en s’en 
servant comme abri.

•mutualisme: Les deux espèces tirent profit de la relation, il y a des formes obligatoires et 
non obligatoires. Tirent avantage de vivre ensemble plutôt que séparés. Il doit parfois y 
avoir certaines adaptations pour profiter au mieux d’une symbiose par exemple.
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ex: entre racine d’un chêne et champignon: chêne obtient sels minéraux en retour le 
chêne fournit a travers la photosynthèse des glucides aux cellules du champignon.
ex: bactéries utilisent intestins du mammifère ruminant comme habitat et le ruminant peut 
mieux dégrader la cellulose des plantes grâce à la bactérie.

non obligatoire: la coopération, intra-spécifique chez des animaux « sociaux », cela produit 
un avantage sur la fitness, augmentation de survie, optimisation de la croissance, 
augmentation de la possibilité de se reproduire.

Certaines interactions ont été importées par les activités humaines 
ex: production d’amande : symbiose entre la plante et insectes pollinisateurs, si effet 
néfaste sur un des acteurs cela aura un impact sur l’activité agroalimentaire qui sera 
négatif, perte d’économie, donc perte de travail… Protéger les interactions signifie 
protéger le fonctionnement des écosystèmes. 

•compétition: rivalité entre les espèces impliquées, effet négatif sur les deux individus. 
compétition inter ou intra spécifique. 
deux conditions:
-lorsqu’une ressource limitée est partagée
-lorsque les individus en concurrence se nuisent

compétition directe: contact entre les compétiteurs (hiérarchie dans un groupe, 
compétition pour un territoire …)
compétition indirecte: lorsqu’un individu accapare les ressources aux dépends de l’autre.

compétition inter-spécifique: se manifeste le plus souvent entre des espèces appartenant 
à un même niveau trophique, car partagent des ressources trophiques. mais dans des cas 
rares peut se faire dans des niveaux trophiques ≠. 

•prédation: une espèce proie tuée par le prédateur qui tire un avantage, s’en nourrit ou 
pour alimenter sa progéniture.
-nécrophagie: fait de manger des cadavres.

Prédation n’a pas forcement des effets létaux: les proies se comportent de manière ≠ 
quand il y a des prédateurs pour limiter leur mortalité.Utilisent des cachettes et utilisent 
donc des ressources alimentaires proches du refuge, cela a des impacts. 

≠ types de prédateurs:
-généralistes: se nourrissent de plusieurs espèces, leur population est relativement stable 
et ils contribuent à exercer un contrôle continu sur les proies
-spécialistes: se nourrissent d’une ou d’un petit nombre d’espèces. Leur dynamique de 
population est liée à celle des proies.

Il y a des végétaux qui sont des prédateurs: tout végétal capable d’attirer et de capturer 
des proies

Un super prédateur est un prédateur qui se trouve au sommet de la chaine pyramidale 
alimentaire et n’est alors la proie d’aucune autre espèce animale (top predators). 
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-Cannibalisme de survie: obtenir des ressources pour sa propre survie meme si cela 
conduit à s’attaquer à ses con-spécifiques
-cannibalisme sexuel: individu consomme son partenaire sexuel pendant ou après 
l’accouplement
-cannibalisme parental ou filial: chez les rongeurs la femelle mage le cordon ombilical et 
son petit aussi si celui ci ne réagit pas. Cela permet l’élimination des petits les plus faibles.
-cannibalisme intra-utérin: ex : chez les requins, le premier requin qui éclat dévore ses 
frères et soeurs potentiels, au final un seul requin naitra mais plus gros et plus fort que si 
plusieurs jeunes avaient éclos. 

Adaptation des prédateurs (carnivores): 
(Résultat de l’apparition par hasard de certaines structures morphologiques et la nature 
filtre ces variations en fonction de la fitness: sélection naturelle)
-dentition ou pièces buccales: plus efficaces pour tuer leurs proies. 
-vitesse: surprendre leurs proies
-venin: paralyse ou tue les proies pour les capturer

Adaptation des prédateurs (herbivores):
pièces buccales des insectes:
-suceuses: possédant un tube capable aussi de percer les tissus des végétaux
-spongieuses: utiles pour la nourriture liquide 
-de mastication: adaptées pour saisir et écraser les plantes.

Chez les mammifères deux groupes peuvent être identifiés: les brouter et les rongeurs. 
Ces mammifères ont des canines absentes ou de petites tailles alors que leurs incisives et 
molaires sont très développées.

Comportements de défense :
-agression du prédateur
-réactions sonores
-réactions chimiques

Mécanismes de défense des plantes:
-défense chimique
-défense physique

Adaptation des prédateurs et proies: le mimétisme.
Le mimétisme est une stratégie adaptative d’imitation d’une autre espèce ou du milieu.
capacité d’imiter un animal ou une de ses parties, ou une composante vivante ou non 
vivante du milieu.
L’auto-mimétisme: cache pas complètement au vue d’un prédateur, on essaye d’être 
visible mais d’être confondu. ex papillons et poissons ayant des taches simulant un oeil 
appelé ocelle.
Le camouflage consiste à imiter des objets inanimés de l’environnement comme une 
pierre, une feuille… pour les petits animaux.
Les espèces les plus grandes imitent une nuance de couleur ou une texture. 
2 types de camouflages existent: homochromie est le mimétisme des couleurs et 
l’homotypie est le mimétisme des formes.
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Se camoufler dans le vide des océans: même stratégie pour prédateurs et proies -> en 
fonction de la lumière. Ventre blanc et dos bleu ou noir.

De nombreux petits prédateurs sont depuis longtemps considérés comme auxiliaires de 
l’agriculture ou du jardinage (grenouille, crapaud, orvet et certains oiseaux 
consommateurs de limaces, coccinelle prédatrice de pucerons etc…)

Les prédateurs par rapport à leur position en tête des pyramides alimentaires et à leurs 
fonctions écosystématiques, sont considérés comme des bio-indicateurs efficaces.
Leur organisme bio-concentre les métaux lourds, pcb, dioxines, pesticides. Ils peuvent 
donc être utilisés dans le cadre d’un monitoring de l’environnement. 
En général ils en concentrent beaucoup.

•parasitisme: une espèce hôte pas tuée directement par parasite mais diminution de la 
fitness. Parasiter avec succès permet un approvisionnement en ressources.
Le parasite tire profit (en se nourrissant, en s’abritant ou en se reproduisant) aux dépens 
d’un hôte sans le tuer au moins dans le court terme.
On trouve des parasites dans l’ensemble du monde vivant, à l’exception des 
echinodermes. Certains groupes sont composés exclusivement de parasites comme les 
plathelminthes monogènes.

Les vertébrés comportent très peu d’espèces parasites, surtout parmi les poissons mais 
on a par exemple les lamproies ou les coucous.
Les chauves souris de la sous famille Desmodontinae sont appelées communément 
vampires car elles se nourrissent de sang.
La plupart des cas de parasitisme sont inter spécifiques mais il existe quelques rares cas 
de parasitisme intra spécifiques, comme pour le Bonellia viridis qui est un ver marin. La 
femelle va être parasitée par le mâle qui va passer sa vie à féconder les oeufs de la 
femelle.

Il existe des cas extrêmes comme l’hyperparasitisme: parasite lui même victime d’un 
parasite. on appelle parasitoïde les orna qui au cours de leur développement tuent leur 
hôte. 

On considère ≠ types de parasitisme selon la position du parasite par rapport à l’hôte:
-l’ectoparasite: parasite est présent à l’extérieur de son hôte
-l’endoparasite: parasite exploite ressource à l’intérieur du corps de l’hôte. 
-microparasites: bactéries, protozoaires: petites dimensions, croissance rapide
-macroparasites: vers, insectes: plus grandes dimensions, croissance plus lentes

Parasitisme chez les végétaux: une plante parasite est une plante qui vit et se développe 
au détriment d’une autre plante hôte. Le parasitisme peut être total ou bien partiel.

Les interactions sont partout.
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Ecologie des populations

Une population est un groupe d’individus de la même espèce qui occupent simultanément 
le même territoire, qui consomment les mêmes ressources, qui sont influencés par les 
mêmes facteurs écologiques. Ils sont en interaction entre eux.

•But de cette écologie:
-étudier la distribution et l’abondance des organismes dans l’espace
-étudier la dynamique temporelle des populations
-étudier les mécanismes à la base des changements dans l’espace et le temps.

Caractéristiques principales d’une population densité, taille et dispersion.
-densité est le nb d’individus par unité de surface ou de volume.
-la taille/dimension de population est le nb d’individus composant la population. 
Mais difficile de compter le nombre exact d’individus, on approxime, on estime.
Les écologues utilisent des techniques d’échantillonnage pour estimer la densité et la taille 
des populations.
Pour estimer la taille d’une population dans la totalité d’une zone, on peut compter le nb 
d’individus qui se trouvent dans plusieurs échantillons choisis au hasard puis extrapoler 
les résultats à l’ensemble du territoire.

La densité d’une population est le résultat dynamique d’une interaction entre les ajouts 
d’individus (natalité et immigration) et leur retrait (mortalité et émigration)
Ainsi la taille numérique d’une population varie dans le temps.

Natalité: ensemble des naissances dans une population pour une période donnée
Mortalité: ensemble des décès dans une population pour une période déterminée.
Immigration: individus qui proviennent d’autres populations
Emigration: individus qui partent d’une population

N dimension d’une population
Nt+1=NT + NA-MO+IM-EM

A l’intérieur de l’aire de distribution géographique, la densité de population peut présenter 
des variations locales considérables. Ces variations renseignent les écologues sur les 
interactions et le milieu physique.
Trois modes de dispersion des individus:
-uniforme
-aléatoire
-contagieuse

contagieux: forment des groupes à cause des ressources concentrées dans des parcelles 
(végétaux) ou à cause du comportement sexuel et social (animaux)
uniforme: souvent à cause de la compétition pour l’occupation de l’espace et l’exploitation 
des ressources que cet espace contient.
aléatoire: à cause de l’absence d’attraction ou de répulsion entre les organismes. 
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La démographie (ou dynamique de pop):
étude de la taille des populations ainsi que leurs variations au fil du temps. Les facteurs 
démographiques sont les facteurs qui influencent la taille future d’une population. 
Le taux de survie est un facteur démographique important. 
De façon générale il y a trois types de courbes de survie : type 1 (plus de mortalité en fin 
de vie -> humains, gros mammifères), type 2 (mortalité constante -> oiseaux, hydres, 
écureuils), type 3 (plus de mortalité en début de vie -> huitres, poissons). 
Mais de nombreuses espèces ont des courbes mixtes par exemples les oiseaux ont une 
courbe de type 3 en début de vie puis une courbe de type 2 par la suite.

Le taux de reproduction est un facteur démographique important. Il correspond à la 
capacité d’engendrer des descendants. Les écologues ne s’occupent que des femelles car 
ce sont elles qui produisent les descendants. On recense en fonction de l’âge des 
femelles. Les tables de fécondité varient beaucoup selon les espèces. Il détermine le 
potentiel biotique (capacité à survivre et à se reproduire) qui sera d’autant plus grand que 
le temps de génération est court, la taille des portées est grande, les épisodes de 
reproduction sont nombreux.

La sémelparité: est le cycle ou l’individu produit un très grand nombre de descendants en 
une seule fois puis meurt. Exemple agave profite d’une rare année où il pleut pour se 
reproduire puis meurt

L’itéparité: est le cycle ou l’individu se reproduit de nombreuses fois.

La sélection naturelle favorise les cycles sémelpares dans les milieux où les conditions 
sont variables ou imprévisibles.
La sélection naturelle favorise les cycles itéropares dans les milieux où les conditions sont 
stables.

Premier modèle mathématique: accroissement exponentiel
Chaque espèce a son potentiel biotique. Il décrit l’accroissement d’une populationvivant 
dans un milieu idéal. Il prédit que si rien ne freine la croissance d’une population celle-ci 
s’accroît de plus en plus vite. Ceci est purement théorique. Produit une courbe en J : 
courbe qui débute lentement car la population est peu nombreuse mais devient ensuite 
rapidement abrupte. Plus la capacité biotique est importante plus la population croît 
rapidement.

Modèle d’accroissement démographique logistique
-Accroissement d’une population vivant dans un milieu réel (quantité limitée de ressources 
et qui ne peut supporter qu’un certain nombre d’individus)
-Prédit qu’une population s’accroit de moins en moins vite au fur et à mesure qu’elle 
s’approche de la capacité limite pour finir par se stabiliser autour de celle-ci
-Produit une courbe en S courbe qui débute un peu lentement car pop peu nombreuse et 
s’accélère ensuite mais qui ralentit ensuite puis se stabilise à cause de la résistance du 
milieu qui devient de plus en plus grande. 
-Modèle qui reflète la capacité du milieu à freiner la croissance d’une population.

Mais entre la théorie et la pratique il y a des ≠.
Il y a des fluctuations pour le modèle logistique, parfois plus d’individus que la capacité 
biotique suivie par une décroissance. Oscillations autour de la valeur moyenne. 
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La résistance du milieu limite le potentiel biotique. L’aire entre les deux courbes 
(croissance expo et croissance logistique) est la limite entre l’idéal et le réalisé. 

Il y a des espèces qui comptent beaucoup sur r et d’autres sur K
Une espèce à sélection r -> espèces pionnières -> rapidité de colonisation d’un habitat. 
Compte bcp sur la capacité de reproduction et leur rapidité d’occupation d’un espace. Ce 
sont des espèces de petites tailles qui produisent bcp de descendants. Ce sont aussi des 
espèces opportunistes, qui exploitent des ressources particulières. 

Les espèces à sélection K sont de grande taille, qui se reproduisent periodiquement, avec 
descendance pas si nombreuse, dont la vitalité est majeure. Bonne survie des 
descendants avec population plutôt stable; Leur taux d’accroissement tend vers 0 car les 
effectifs sont près de la capacité limite du milieu. 

Espèces r ne sont pas compétitivement dominantes. Chaque espèce r ou k compte sur 
une stratégie sur le cours ou long terme pour augmenter la possibilité de s’installer, grandir 
et se reproduire. 

Il y a des mécanismes feed back (de contrôle) qui garantissent un certain équilibre. 
Il y a une tendance à baisser la fécondité par rapport à l’augmentation de la densité. Plus 
la pop augmente et la compétition se met en place donc moins de ressources et baisse de 
la production de la descendance. Cela permet d’arriver à un seuil; 

Mécanismes liés au comportement: territorialité 
Espèces occupent une certaine quantité d’espace. Elle contribue à diminuer l’accélération 
de la croissance de la population. 

Baisser la probabilité de contact entre les individus: maladies

Augmentation de la prédation: une population plus dense subit plus de prédation car cela 
est rentable pour leurs prédateurs, ils sont attirés dans les endroits qui sont riches en 
individus d’une espèce. 

Facteurs intrinsèques de stress: certaines populations augmentent leur stress lorsque leur 
densité augmente. Un stress prolongé déterminé la diminution de la fertilité ce qui va 
impacter la natalité. 

Des fluctuations régulières: les cycles démographiques
plusieurs populations connaissent des cycles d’augmentation et de diminution d’une 
remarquable régularité. Les prédateurs n’arrivent jamais à atteindre complètement leurs 
proies. Plus de proies que de prédateurs puisque dans la pyramide trophique les proies 
sont dans un niveau inférieur donc + de biomasse. 

Si une espèce compétitivement dominante est prédamtée cela laisse la place à l’espèce 
inférieure de persister, alors qu’en absence de prédation l’espèce inférieure est éliminée. 
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Ecologie des communautés

Communautés: Espèces qui vivent dans le même endroit au même moment, qui partagent 
des ressources et interagissent. 

Présence/persistance d’un set d’espèce liée:
-au potentiel de dispersion des espèces
-à des conditions et ressources appropriées
-à la présence de compétiteurs/ prédateurs qui ne peuvent pas les éliminer. 

Les écologues des communautés étudient les interactions entre les espèces sur plusieurs 
échelles spatiales et temporelles, en incluant la composition, dynamique et structure des 
communautés formées par des populations d’espèces dont les individus partagent le 
même milieu. 

Cette écologie étudie :
-les interactions entre les populations
-les modalités de variation en richesse spécifique, équipartition dans l’espace
-la dynamique des communautés dans le temps
-la structure des réseaux trophiques et leur productivité (fonctionnement)

Le paradoxe du plancton: on s’attend que le principe de Gause se réalise mais en fait non. 
Variation des conditions environnementales et disponibilité des ressources, il y aura des ≠ 
phases dans l’année ou les espèces dominantes seront ≠. Cela s’explique par la 
fluctuation des facteurs abiotiques dans le temps, donc chaque espèce n’a pas le temps 
d’exclure les autres espèces (saisonnalité). 

Certaines espèces adultes se transforment en kystes pour survivre durant les conditions 
qui ne sont pas favorables, cela leur permet de persister. 

Quand on parle de communauté naturelle cela implique une certaine organisation, les 
espèces qui font parties d’une communauté sont alors en interaction. On a très rarement 
en nature des chaines trophiques, on a plutôt des réseaux trophiques. 
Rare qu’un espèce soit enchainée avec juste deux autres espèces (chaines) 
Notion de réseaux trophiques est plus compliquée. 
Tendance à la concentration en énergie et matière en haut du réseau trophique, ils 
concentrent le métaux lourds.
Un réseau se définit comme un ensemble de relations alimentaires reliées entre elles au 
sein d’un écosystème et par lesquelles l’énergie et la matière circulent.
On identifie deux macrocatégories: les autotrophes et les hétérotrophes. 
Plus de biomasse d’un niveau inférieur à l’autre car perte d’énergie sous forme chaleur ou 
autre quand on passe à un niveau supérieur. A la base on trouve les organismes 
photosynthétiques. 
On voit qu’il y a des liens entre les niveaux quand il y a des changements qui déterminent 
des conséquences. On parle de cascade trophique quand on modifie un élément d’un 
réseau simple, le premier qui parle de cela est Darwin. 
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Exemple: Quand chats sont en nombre important alors bourdons sont importants aussi, 
chat mange souris et souris mangent les nids de bourdons donc si moins de souris alors 
plus de bourdons. Densité de chat qui détermine les effectifs des populations d’insectes, 
ce sont des interactions indirectes. 

Seulement les communautés avec biomasse importante peuvent soutenir une 
communauté de consommateurs. Si peu de ressources alors peut soutenir peu de 
consommateurs.  Les niveaux inférieurs contrôlent les niveaux supérieurs, la base est 
large ce qui permet de soutenir la pyramide. Bcp de biomasse végétale qui fournit de la 
matière et énergie à différents niveaux qui sont plus hauts dans la pyramide. 

Plus récemment on a dit qu’il y avait une influence du sommet vers la base  donc 
importance capitale des grands prédateurs. Ceci n’est qu’une hypothèse pour l’instant. 
Cela est l’hypothèse du monde vert car c’est la couleur qui domine le monde grâce aux 
végétaux. Si elle est importante c’est parce que les populations d’herbivores qui la 
consomment sont régulées par les prédateurs. On constate dans les cas d’abondance 
végétale importante, on a des prédateurs capables de contrôler des populations 
d’herbivores. Importance des prédateurs (exemple du lac séparé en deux avec un coté 
sans poissons et un coté avec poissons)

Une communauté peut être décrite en terme de:

-structure (composition en espèces et abondance relatives): 
1)la richesse spécifique exprimée grâce à une courbe de saturation qui permet 
d’approximer cb d’espèces on a dans une communauté. 
2) la diversité qui réfléchit sur le nombre de « types » à l’intérieur d’un habitat, les types 
sont souvent représentés par le nb d’espèces. Avec indice de Shannon pour intégrer ≠ 
infos: infos de richesse spécifique et d’abandonnée relative de chaque espèce composant 
une communauté

-dynamique dans l’espace et dans le temps
3) Distribution des communautés dans l’espace qui peut être étudiée à travers l’analyse de 
gradient (surface des océans, profondeur). En général plus raide est le gradient, plus 
clairement sera définie la marge de la communauté.

-forme des relations (structure trophique)

Les limites des communautés:

On récolte des données et on essaye de voir si la communauté colle sur un modèle ou un 
autre. On a deux modèles de référence: communautaire ou individualiste
-Communautaire: chaque communauté est connue comme un système intégré,donc 
chaque espèce dépend des autres espèces de la communauté, les espèce sont liées et la 
communauté marche comme un super-organisme. Chaque communauté est alors bien 
identifiable. On voit bien les limites entre les communautés
-Individualiste: les espèces ne sont pas intégrées,chaque espèce est présente le long du 
gradient concerné. Chaque espèce est présente dans le milieu par rapport à ses limites de 
tolérance indépendamment des autres espèces. Les limites seront plus floues entre les 
communautés, pas de changement radical d’une communauté à l’autre.
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Au delà de la communauté on trouve d’autres termes utilisés et qui ne sont pas si ≠ : 
biocœnose et biotope. 
Ce sont des termes liés: 
biotope: lieu physique qui héberge une biocœnose. 
(Habitat héberge une espèce et biotope habite une communauté)
Biotope + biocœnose forment un écosystème.

Biocœnose : liée à la théorie communautaire, entité ressemblant à la communauté. 
Système intégré d’espèces qui s’influencent. 

4) Les communautés changent aussi dans le temps: les successions.
Succession écologique: processus naturel d’évolution et développement de la 
communauté d’un stade initial à un stade théorique final dit climacique (climax). 
On peut distinguer:
-les successions primaires: part d’un point zéro (sol qui provient d’un événement 
volcanique). Etablissement de la vie sur un substrat vierge. 
-les successions secondaires: Etablissement d’espèces (végétales) dans un biotope ayant 
déjà accueilli la vie, mais ayant subi une perturbation écologique telle qu’une inondation 
ou un incendie. 
 

Succession primaire: espèces qui arrivent les premiers sont des pionnières à sélection r 
our coloniser rapidement l’environnement vierge. Les espèces K arrivent moins 
rapidement donc la pop arrive moins rapidement car moins de descendance mais qui a 
plus de proba de survivre alors que les espèces r seront nombreuses mais peu de proba 
de survivre. 
On parle d’inhibition pour des espèces pionnières qui essayent de limiter l’arrivée d’autres 
espèces car elles ne sont pas dominantes. Développent substances chimiques qui vont 
limiter les autres plantes. 
Interactions positives et négatives qui déterminent l’évolution temporelle d’une 
communauté. 

Une perturbation va impacter une communauté, c’est comme si il y avait un retour à un 
état intermédiaire ou initial de l’évolution de la communauté. 
En absence de perturbation, les espèces se spécialisent et se divisent au moins les 
ressources, ce qui peut assurer leur coexistence. 

On s’est rendu compte que bcp de communautés importantes ne suivent pas cette 
dynamique d’équilibre, au contraire basées sur le non équilibre. 
La IDH : communautés montrent le max de diversité en présence d’un niveau 
intermédiaire de perturbation. Comme les récifs coralliens et forets tropicales. 

La perturbation désigne une détérioration provisoire de l’environnement.
-perturbations naturelles: processus d’évolution des paysages et écosystèmes
-perturbations non-naturelles: causée par l’homme. 

La stabilité d’une communauté est liée:
-à la résistance: capacité d’un système à s’opposer au changement causé par une 
perturbation
-la résilience: capacité d’un système à revenir aux conditions précédant une perturbation. 
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En général plus un système compte d’espèces plus il devrait être stable cela s’explique 
pour deux raisons:
-contrôle top-down de la structure et stabilité des communautés: prédateurs et 
perturbations. 
Si par exemple pop de prédateurs diminue il ne reste que quelques individus, c’est comme 
si l’espèce est éliminée écologiquement, population d’herbivores augmente bcp alors et 
les producteurs primaires diminuent donc bcp. Cascade trophique.

Pour avoir 1kg de thon, il faut manger 10kg de poissons qui mangent 100kg de crevettes 
qui mangent 1000kg de petits organismes. 

Ecologie des écosystèmes 

Voir sur jalon 

Ecologie de la conservation 

3 pb majeurs:

-changements climatiques: modifications durables du climat global de la Terre. Il est 
surtout causé par les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités 
humaines, modifiant la composition de l’atmosphère de la planète. Réchauffement global 
de l’atmosphère et des océans mesuré sur plusieurs décennies. 
-surexploitation des ressources:
-Destruction des habitats
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