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I- INTRODUCTION





À GRANDE ÉCHELLE :

zone polaire



FORÊTS TEMPÉRÉES





Image satellite du plus grand désert de la 

planète, le Sahara (9 millions de km2)

(Maroc, Algérie, Tunisie,  Libye, Égypte, Mauritanie, 

Mali, Niger, Tchad, Soudan.) 

forêts tropicales humides

À PETITE  ÉCHELLE:

EXEMPLE: LE CONTINENT AFRICAIN :



Les écosystèmes

Exemple un lac



Les écosystèmes 

sont souvent ouverts



= Des échelles spatiales différentes

Toutes les composantes de la 

terre sont liées entre elles 

directement ou indirectement



(exemple : foret mamora)

(exemple une daya, marre….)

= Des échelles de temps différentes



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ÉCOSYSTÈMES



LE CADRE PHYSICO-CHIMIQUE :

Exemple 1:  LA RIVIÈRE

Rivière Oum Rbia

http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/maroc/riviere-oum-rbia.jpg
http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/maroc/riviere-oum-rbia.jpg








LA SURFACE DU BASSIN VERSANT:





LA GÉOMORPHOLOGIE:



RÉGION MODIFIÉE PAR L’ACTIVITÉ HUMAINE:

Le bassin(A)  SANS BARRAGE-RÉSERVOIR 

 le bassin (B) AVEC BARRAGE-RÉSERVOIR.



Deux bassins A et B



INFILTRATION ET RUISSELLEMENT DES EAUX DE PLUIE 

Quelques notions sont utiles avant d’expliquer les Hydrogrammes 

précédents:



PRÉSENCE DE VÉGÉTATION 



NATURE GÉOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT :

Pluie
Pluie



EFFETS DES FORTES PLUIES:





Quelques effets sur la faune aquatique:











L'eutrophisation



Quand il ya une seule caractéristique qui change on a toute 

une structure qui change mais on réalité on a plusieurs 

caractéristiques, la liste des caractéristiques du milieu est 

très grande (pH ,T°C, humidité….) le milieu est distingué par 

plusieurs variables qu’on peut grouper en trois parties:)

Variables biologiques (faune +flore)

Variables physiques (climat)  

Variables chimiques  (nutriments). 

RÉSUMÉ:



PROBLÉMATIQUE

Après un changement important de CLIMAT (Pluies torrentielles 

en1993 1994), 3 PHÉNOMÈNES se sont produits  de façon 

SYNCHRONISÉE et dans DEUX BIOTOPES  assez rapprochés

Au Sud Est de France dans la région méditerranéenne:





Variation temporelle de la densité de polychètes au large du 

Rhône entre 1993 et 1998 montrant l’influence des fortes crues de 

1994, en fonction des différents groupes trophiques. 





RÉSUMÉ SUR L’ORIGINE DES CONTRAINTES DES ÉCOSYSTÈMES:

Lorsqu’il y a des changement importants des facteurs abiotiques, 

cela peut déséquilibrer le milieu; ce déséquilibre  :



Exemple 2:  Cas de l’écosystème « Sol»





2) la microfaune (organismes 

inférieurs à 0.2mm) et la 

microflore (bactéries, micro 

algues, champignons) vont 

assurer la transformation de la 

matière organique en humus

les molécules simples peuvent 

suivre deux voies : 



La forme de l’humus dépend principalement de: 



Structure Spatiale Horizontale et Verticale d’un Lac 

Du bord vers le centre: La structure horizontale change:

Végétation 
spéciale: 
phytoplancton 
dans la partie la 
plus profonde 

Végétation 
subaquatique
(roseaux)  

Végétation 
enracinée  



Structure spatiale et changement d’un facteur abiotique  

STRATIFICATION « THERMIQUE »D’UN LAC TEMPÉRÉ EN ÉTÉ



Variation saisonnière de la température et du taux d’oxygène  dans les 

différentes parties d’un lac



D’un point de vue trophique, les êtres vivants peuvent être classés en 3catégories.

Écosystème 
Forêt



Le schéma suivant aide à comprendre les pertes énergétiques lorsqu'on 

passe d'un niveau à un autre.





4- Productivité,  diversité, stabilité, résilience

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES ÉCOSYSTÈMES

Mathématiquement on peut calculer la Productivité Primaire Potentielle  
(PPP)  et la Production Primaire Nette (PPN)

Il y a 3 auteurs qui ont élaboré des formules à partir de:



4- Productivité, reproductivité, diversité, stabilité, résilience

Relations entre, d'une part, la production primaire nette (en g de matière sèche par m2 et par an), d'autre part, la 

température annuelle moyenne (en haut), et les précipitations annuelles (en bas), (données in Lieth, 1975).



2 Types de Stabilités existent:

ÏLE créé

A : Milieu stable

Stabilité, Résilience

B : Milieu instable.



Structure et dynamique des peuplements

LA NOTION DE PEUPLEMENT

Écosystème=biotope+biocénose



Partie mouvementée de la rivière

Partie  assez calme de la rivière

Vitesse d’eau importante

-Aplatissement du corps pour 
glisser sous les rochers
-des moyens de fixation(crochets 
ventouse, griffes etc. pour se fixer 
sur le substrat

-corps à densité faible pour flotter 
etc..

vitesse d’eau Faible 

Peuplement 1

Peuplement 2

Espèces qui résistent au courant:

Espèces qui n’ont aucun moyen 
de résister au courant:



Structure et dynamique des peuplements



CARACTÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS

diversité 
spécifique 
plus élevée



Mathématiquement, La diversité spécifique d’un peuplement est mesurée par 

différents indices dont le plus utilisé est celui de Shannon :



Principaux facteurs susceptibles d'intervenir dans le déterminisme de la diversité 
spécifique des peuplements (Pianka, 1974). 



L’étude de l’organisation du peuplement tient compte des 

NICHES DES ESPÈCES,





L’organisation dans un peuplement peut être expliquée  par les 

relations de niches entre les espèces

PEUPLEMENT  A PEUPLEMENT  B

Peu d'espèces

PEUPLEMENT  C PEUPLEMENT  D

Beaucoup d'espèces 



Peu d'espèces

SÉPARÉES SPATIALEMENT

Peuplement A avec deux facteurs écologiques: Habitat et Nourriture



Peu d'espèces

SÉPARÉES TROPHIQUEMENT  



Beaucoup d'espèces 
ESPÈCES SPÉCIALISÉES 



Beaucoup d'espèces 

ESPÈCES À NICHES LARGEMENT CHEVAUCHANTES 



Dans le cas d’un seul facteur écologique(biotique ou abiotique): 



Deux facteurs climatiques importants: température et précipitations



Principe d’exclusion compétitive:

ORGANISATION DES PEUPLEMENTS

Structure et dynamique des peuplements





Quelques exemples illustrant 'étude des relations de niches: 

Organisation spatiale du peuplement de lézards dans un matorral mexicain 

(d'après Barbault et Maury, 1981



Trois espèces écologiquement proches des lézards

Parfaite Homochromie avec le sol

Organisation spatiale du peuplement de lézards dans un matorral mexicain 

Dépendance très forte vis-à-vis d'un Substrat spécifique

Cophosaurus texanus Holbrookia maculata Uma exsul 

Sable vif.Sol pierreux, Sol argileux, 



ORGANISATION DES PEUPLEMENTS

Structure et dynamique des peuplements

Rôle de la prédation

Exemple 1 :



Rôle de la prédation



Figure : Richesse spécifique de la communauté des zones rocheuses intertidales de 
Washington, sous l’influence de l’absence ou présence de l’étoile de mer.



ORGANISATION DES PEUPLEMENTS

Effets de la variabilité imprévisible du milieu



ORGANISATION DES PEUPLEMENTS

Effets de la variabilité imprévisible du milieu

Exemple: Espèce caractéristiques ou 
spécialisées des Dayas: 

Daya



Les effets des perturbations: Action des vagues sur un peuplement intertidal

OBSERVATION





Effet du degré de pollution du milieu sur le peuplement 

7 indices biotiques (de 0 à 7) et 5 groupes d’espèces (de I à V). Figure 42 : Modèle des indices biotiques (d’après Glémarec et Hily, 1981 ; Glémarec et Grall, 2000) avec 7 
indices biotiques (de 0 à 7) et 5 groupes d’espèces (de I à V)

















LA THÉORIE DE L'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

Exemple I 



Exemple II 



Population de graminées. 

Algues planctoniques, les diatomées. 



Cycle de la tordeuse du mélèze entre 1950 et 1990 en Haute-
Engadine(Suisse )



Structure et dynamique des peuplements

LA THÉORIE DE L'ÉQUILIBRE DYNAMIQUE



Les espèces clé de voûte

Barnacles
Balanus 

Mussels
Mytilus

compétition

Prédation

étoile de mer 
Pisaster



Les organismes ingénieurs

Exemple : organismes bioturbateurs



Espèces et écosystèmes

COACTIONS INTERSPÉCIFIQUES ET DYNAMIQUE DES ÉCOSYSTÈMES

Cas des savanes du Serengeti :s'étendent du Kenya à la Tanzanie en Afrique de l'Est

Le système carnivores/herbivores/arbres-herbes

Carnivores

Herbivores

Herbes              Arbres



Espèces et écosystèmes

COACTIONS INTERSPÉCIFIQUES ET DYNAMIQUE DES ÉCOSYSTÈMES

Cas des savanes du Serengeti :s'étendent du Kenya à la Tanzanie en Afrique de l'Est



Espèces et écosystèmes

COACTIONS INTERSPÉCIFIQUES ET DYNAMIQUE DES ÉCOSYSTÈMES

Cas des savanes du Serengeti :s'étendent du Kenya à la Tanzanie en Afrique de l'Est



Espèces et écosystèmes

DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE ET FONCTIONNEMENT DES ÉCOSYSTÈMES

Les vertus de la diversité





Espèces et écosystèmes

DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE ET FONCTIONNEMENT DES 
ÉCOSYSTÈMES

Les vertus de la diversité



Bon courage
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