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Au cours des derniěres anněes, les rpréoccupations suscitées par
I'envlreanemem et sa s3ťvegarde on! entrainé I'usege de phis
en plus řréquent do mot éeoíogíe, dent la sígníňcatíon es!

I d'abord sclentifique. L'objetesseotíel de I'écolegie est I'étude
I des écesystěmes. I
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L'écologíe, une science břologíque
O L'écologie, terme créé en 1866 par Ie biologiste allernand Ernst Haeckel. étudie
les relations desětres vrvants avec leur envíronnement ainsi que les relatíons exls-
tant entre les organismes qui peuplent UD méme milieu.
O Les études peuvent ainsi concerner les rapports entre une espěce donnée et son
milieu. ElIes sont alors conduites a I'échelle de l'organísme ou de Ia population,
cest-a-díre l'ensemble des lndividus de l'espěce observés dans le milieu consí-
déré.
C Mais !'écologie sínteresse le plus souvent a l'ensemble des especes vivant dans
le rnilieu étudié. Cet ensemble forme une cornmunauté appelée biocénose. A
l'échelle du globe, la totalité des ětres vivants peuplant les différents milieux est
appelée biosphěre.
C L'écologie apparait donc comme une scíence tres vaste, réalisant la synthese de
données acquíses dans de multiples domaines des sciences biologiques (gene-
tíque. éthologie ou étude des cornporternents ... ).

Les écosystěmes
[] UI1 miJieu de vie dormé présente des caractéristiques physiques et chimiques
déterrninées: pour un lac, par exemple, il peut s'agír de la température, de la com-
position des eaux ... Cet envíronnernent, défini par ses caractértstiques, est un bio-
tope. 11est peuplé par une biocénose. Le biotope et la bíocénose sont liés par de
multíples ínteractions et Iorrnent ensernble tsn écosystěme. Oe nombreuses rela-
tions existent entre les organísrnes. Elles sont souvent de nature alimentaire et
sont dites alors relations trophiques. Des animaux unis par des relations tro-
phiques définissent une chaine alimentaire. Oans un milieu, de multiples chaínes
exístent, dessínant un réseau cornplexe, appelé réseau trophique de l'écosystěrne.
la nicne écologique ďun animal est a la fois SOH habitat et sa positlon dans le
réseau trophique. Chaque écosystěrne présente de nornbreuses niches écolo-
giques dans lesquelles se dístribuent les différents ětres vivants.
O Oe nornbreux écosystěmes existent a la surřace du globe. Ils sont, selen les cas,
aquatiques ou terrestres, et peuvent correspondre a des environnements ďexten-
sion variable, par exernple de l'échelle de I'océan a celle de la mare, de l'échelle de
la torét a celle ďun simple tronc d'arbre mort.
o Pour décrire un écosysterne, on indíque les caractěrísttques du biotope et on
réalise l'mventaíre des ětres vivants quí le peuplent, en notant l'abondance et la
íréquence des espěces rencontrées. Ces études perrnettent une approche dyna-
míque, vísant a reconstituer l'évolution dans le ternps des différentes populatíons
ou a précíser les relations existant entre elles a un moment donné.
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Dans un écosystěme, les étres vivants
utilisent pour se développer les res-
sources du milieu et présentententre
eux de nombreuses relations, le plus
souvent de nature trophique, c'est-a-
dire alimentaire. Dans une chalne ali-
mentaire, chaque organisme est un
maillon qui constítue une source de
nourríture pour le mail Ion suivant. Une
chaine alimentaire débute toujours par
des végétaux ehiorophylliens, qui sont
des producteurs primaires : ils sont
capables ďutiliser les substances rníné -
rales (diioxyde de carbone, nitrates ... )
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Pour fabriquer par photosynthese leur
matiere organique. Ces producteurs
primaires (dans I'exemple ci-dessous,
le phytoplancton) servent de nourriture
aux consommateurs herbivores (iei, le
zooplancton, ou certains poissons
comme lesar). Ceux-ei alimentent une
succession de consommateurs carni-
vores (ici, l'anchois, le thon, le requin ou
le dauphin). Chaque maillon de 181

ehaí'ne définit un niveau trophique : des
producteurs primaires, des consomma-
teurs de premier ordre (consommateurs
herbivores), de deuxierne ordre (pre-
miers consommateurs eamivores .. ).

Les dliHérents níveaux trophlqnes d'une chalne alirnentaíre

consornrnateurs consornrnateurs
producteurs • herbivores ) carnivores

primaires (consommateurs (consornrnateurs
de t'" ordre) d'ordre supérieur)

végétaux
chšorophylliens
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L'environnement ďhn organisme est constitué par son mílíeu
de vie, Celui-cl présente un ensemble de caractěrísttques sus-
ceptíbles ďagir sur la rěpartitlon des ětres vívants,

t:RIXf;~éC;'{, La díversíté des mílšeux de vie
Des zones llttorales aux profondeurs océaniques, des íorěts tropicales aux neiges
des montagnes, les visages de la Terre révělent une grande diversité de milieux.
Ceux-ci peuvent ětre classés en deux grands types, de caractéristiques trěs difíé-
rentes :.les milieux aquatiques et les milieux aéríens. La diversité constatée au sein
de chaque type résulte ďun ensemble de íacteurs liés aux relieís, aux c1imats ou a
la composition des eaux et des sols. Les rnilieux aquatiques comprennent les
milieux mar íns et les milieux ď eau douce alors que les milieux aérrens (souvent
appelés terrestres) peuvent dířřérer profondément, par exemple par leur disponi-
bilité en eau ou leur température.

:.~!:iii[;Jtt;G\ Les íacteurs écologi.ques des mi.lieux
O Certains facteurs du milieu, comme les conditions climatiques (températme,
précipitations, éclaírement ... ) ou les caractéristiques chimiques (composition des
eaux ... ), exercent une influence directe sur les ětres vivants : ce sont des facteurs
écologiques. D'autres, comme I'altitude ou Ia prcíondeur, n'ont qu'une influence
indirecte par les rnodifications de température, de pressíon ou de lumiěre qu'íls
peuvent entrainer.
O Les řacteurs écologiques indépendants des ětres vívants sont les íacteurs abío-
tíques : il peut s'agir des facteurs climatiques et édaphiques (composition cní-
mique et structure des sols). Mais l'évolutíon des populations est aussi profondé-
ment influencée par les relations que peuvent présenter entre eux les organismes.
Les r elations intraspécifiques s'établíssent entre les indivídus ďune měrne espěce,
les relations interspéciíiques, entre individus ďespěces différentes. Ces relations
constituent des řacteurs écologíques dits biotiques. Elles sont souvent liées a la
nutrition des organismes : certaines espěces sont exploitées pal' ďautres, qui [es
chassent et les tuent (prédation) ou vivent a leurs dépens (parasltísrne). Il s'agít
parfois de compétition entre individus ; par exernple, les arbres entrent en com-
pétition pour la lurníěre. ce qui peut diminuer, a terme, la densíté ďun peuple-
ment.

:t,mW"Si,1'>l Les facteurs écologiques et la rěpartítíon desětres vívants
O Les facteurs ěcologíques déterminent la répartítíon géographique desětres
vívants. IIs peuvent influer sur les taux de fécondité et de mortalité des espěces,
modifiant ainsi la densité et ľéquilibre des populations.
O Des íacteurs nouveaux peuvent surgír dans un milieu, altérant 5011 équilibre. II
peut s'agir ďun phénorněne climatique accídentel, orage et incendie par exemple,
ou de I'introduction ďorg.anismes a l'origine de nouvelles maladies. Les activités
humaines peuvent également constituer de nouveaux facteurs écologiC!ueO
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Oe la litiere du sol aux plus hautes
branches de la fOtaie, une torět naturelle
constitue un milieu riche de milliers
d'espěces animales et vég étal es .. Leur
nature et leur répartition sont guidées
par un ensernble de facteurs écolo-
giques. Certains sont liés aux caracté-

ristiques du milieu, comme les facteurs
climatiques ou édaphiques (nature d
501) : d'autres dépendent de I'activité
des étres vivants, la coha'oitation entre
especes différentes pouvant avoir sur
chacune ďelles des eřtets favorables,
défavorables ou inexistants.

Les dlřřérents facteurs
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Le cIimat est le résť-tat de l'eosemble des phénoměnes mětéo-
rologíques qui ařřectent I'annosphěre. Les prineípaux řacteurs
climatiques soot les températures, les précipitations et I'enso-
leiUement. Ils influent profondément snr le peuplement des
mHieux par les animaux et les végétaux.

""

\:w,~
z'O
.~ : ~
u,uo:~

!J)
Cll
c;
Dl~

Cll §u
'E E

o Cfla;.
Q) ::l ec ~"C!J) .r:
m m "§ C'Ctr.o... a.:
o o <Ii ·u,!:
Ci 'Ci :o Cmg g O'" "i::.c

-o nu

" ,F"lf;,
.r ~"1

:1č.i'2I~"i'.i,l Des zoaes climatiques ďextension variable
D Du fait de la directíon du rayonnement solaire, les régíons équatoriales recoí-
vent par metre carré davantage ďénergie que les régíons polaires,. ce quí déter-
mine des zones climatíques parallěles, ou climats zonaux, distribuées selon la lati-
tude. De l'équateur aux póles, on dtstingue ainsi une zone lntertropicale chaude
puís, de part et ďautre, des zones tempérées et, vers les hautes latitudes, des
zanes polaíres íroides.
D Cette dlstrlbution générale est modifiée par des Iacteurs rěgíonaux ou locaux
qui expliquent la diversité des clírnats observés. Les climats régionaux, définis a
des échelles de quelques centaines a quelques milliers G1ekílomětres, sont líés aux
grands mouvements de l'atrnosphěre (anticyclones ... ) et de l'hydrosphěre (cou-
rants marins ...) et peuvent ětre sous l'influence de massifs montagneux.
o Les climats locaux sexprirnent SLIl' des superficies plus réduites. Ils dépendent
du c!imat régional, modifié par exemple par la présence de relieís. Enfin, au sein
ďun mllieu, peuvent exister des rnicroclimats liés, par exemple., li des variations
limitées de la circulation de l'aír.
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f.\~m~ Les difiérents types de clímats
D Les clírnats présentent une grande diversité, due a de nombreux íacteurs, Ceux
qui ont l'impact écologique le plus important sont la température et les précí-
pitations.
D Les climats désertiques sont marqués par une pluviosité faible et irréguliěre,
avec de grand s écarts journaliers de température.
O Les climats équatoriaux présentent des températures relativement constantes
au cours de l'année et une humidité toujours importante. Les c1imats tropicaux
montrent une alternance de saísons principalement marquée par une dítřěrence
de précipitati.ons, ce qui conduit á G1istinguer les clírnats tropicaux secs, a longue
saíson sans pluie, des climats tropicaux hurnides, correspondant par exemple aux
climats de mousson.
O Les zones tempérées et polaires présentent des variations saisonniěres de la
longueur du jour, qui influent de rnaniěre ímportante sur lavégétation. Les climats
océaniques humides et doux montrent des écarts thermiques annuels faibles. Les
clirnats continentaux sont caractérisés par une saison hivernale longue et frolde,
quí équívaut pour les végétaux a une saison sěche, le Iroíd inhibant les méca-
nisrnes ďabsorption de J'eau par les racines.
D Dans les climats méditerranéens, oů les hrvers sont modérés et généralement
courts, la péríode de sécheresse correspond a l'été. Enfin, le développement de la
végětatíon dans les zones polaíres est limité par les basses températures, qui ralen-
tissent les processus bíologtques, et la durée limitée de l'ěclairement en hiver.
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La biodiversité des mUieuxLES MllIEUX DEVIE

L'ATMOSPHÉRE
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LES RISQUES

La simple observation des milieux naturešs rěvěle I'extraordí-
naire díversité des orgaaísmes vívants. Notre connaissance de
[a díversíté bíologíquerreste cependant Incomplěte puisqu'il est
peu de missions scientifiques qui!ne conduísent, en zoologie, a
Ia description de nouvelles espěces.LES ÉVOVJTIONS

lilllllliBill, Des espěces nombreuses et díversífíěes
O La diversité bíologíque est estimée par le nornbre d'espěces peuplant un milíeu
Une espěce est l'ensernble des organisrnes pouvant de se reproduire entre eux et
incapables ďengendrer des hydrides tertíles avec des índívídus appartenant a une
espece différente. Une espece est donc un groupe isolé sur le plan de la reproduc-
tion.= Aujourďhui, le nombre despěces décrites atteint 1,5 milšion. L'estimation du
nombre total d'especes existantes varle, selon les chercheurs, entre 5 et 30 mil-
lions Notre connaíssance ri'excede donc pas les 5 á 30 % des espěces susceptibles
de peupler la Ter re. Chez les anírnaux, le groupe le plus représenté est celui des
arthropodes (araignées, crustacés, insectes ... ).. Á titre ďindication., on dénombre
750 000 espěces dínsectes, 41 000 espěces de vertébr és et 250 000 espěces de
végétaux.

~ Apparition et disparltion des espěces
O La paleontologie (étude des fossiles) montre qu'au cours des temps se sont suc-
cédé de grandes variétés ďorganismes, témoignan.t de l'apparítion et de la dispari-
tion des especes.
O L'apparítíon d'une espece peut se produire lorsqu'une population se trouve,
pour une raison ou une autre, scindée en deux groupes géographiquement sépa-
rés. Le patrirnolne génétique de chacun des groupes évolue alors de maniěre indé-
pendante ..Au bout ďun certain ternps, il devient suffisamment différent pour ínter-
dire tout croisement entre les indivldus séparés s'lls étaíent a nouveau rernis en
présence : la séparation a donné naissance a deux nouvelles especes.
C L'isolement géographique des populations peut résulter de modíficatíons géolo-
giques cornme le morcellement ďun contínent. Un exemple est fourni par ľévolu-
ti on des mammííěres depuis le début de l'ěr e tertialre, il y a 65 millions ďannées :
au début du Tertiaíre, des mammiíěres marsupiaux colonisent !'Amérique du Sud
et l'Australie, alors réunies. Ces deux continents se sont ensuite séparés : I'ísole-
ment de l'Australie est resté total, ce quí explique l'orlginalité de sa faune sauvage
torrnée de marsupiaux. ll y a trois mlllions ďannées, Í'isthrne de Panama a réuni
Arnértque du Nord et Amérlque du Sud, provoquant des échanges de faune et
l'homogénélsation de celle-cí.
O Les temps géologiques sont parfois marqués par des épisodes de dísparítíons
massives. Ces épisodes sont utilisěs comme coupures chronologiques : ainsi, la fin
de l'ere secondaire est déílnie par la disparition de nombreux groupes, dont celui
des dinosaures et des ammonites (mollusques marins).
Certai.nes especes sont de véritables fossiles vivants, comme le ccelacanthe, seul
survlvant d'un groupe aujourďhui disparu.
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I
de I'archipel des Galapagos (océan
Pacifique), Les différen!es 1Ies sont
aujourd'huí peuplées par de nom-
breuses espéces de pinsons, occupant
de rnultiples niches écologiques : cer-
taines esoěces se nourrissent de
graines, d'autres de cactus, d'autres
encore d'insectes. On a montré que ces
Iles étaient initialement dépourvues
d'oiseaux. Les líes centrales de l'archi-
pei ont été envahies par une espéce
qranivoro issue d'Amérique du Sud. Les
incividus ont ensuite conquis les autres
Iles, peuplant les différertes niches
écoloq.quss, ce aui a condu.t a une
diversitication importante du nombre
d'especss Oe maníere générale,
I'introduction dans un milieu de nou-
velles especes, exploitant des niches
déjá occupées, détermine le dévslop-
pement de compétitions oouvant
conduire á la disparition et at, rsrnpla-
cement d'esoeces initíales.

• I.,JapP3ritiol'i de nouveaux
caracteresau seln d'une espěes

Dans une population, un caractere nou-
veau peut soudainernsnt apparaitra et

I
s'ob.server chez c.ertains individus : un
exemple classique es! foumi par un
papillon, la phaléne du bouleau. En

I Grande - Breiagne, jusqu'au XIXe siécte,

I
les phalénes étaient exclusivernent de
couteur claírs. A cette épOQU8fut captu-
rée, dans la région de Manchester, une

I forme sombre de phalens. Cette rnocttl-
catíon est le résultat ďune mutation

I
· aoparue par hasard et affectant un gene

responsable de la synthese de oiq-
, rnents. Cette řorrne sombre a peu a peu

I remplacé la forme claire dans toutes les
. régions industrielles de l'Anqleterre.

Cette évolution semble liée a ['évolution
du milieu de vie : la phalene es: un
papillon nocturne qui passe la journée
immobile, étendu sur les troncs d'arbres
et les rnurs. Posées sur des troncs clairs,
les formes clai,res sont pratiquernsnt
invisibles aux yeux de leurs prédateurs,
les oiseaux. EIIes sont au contraire tres
visib.les sur les troncs et les murs noircis
de suie des régions industneiles, sur
lesquels se camouflent les formes
sombres. Le jeu de la sélection natu-
relle, liée aux conditions de milieu, a
donc accru la íréquence des individus
présentant la mutaiion et permis t'adap-
tatíon de l'espece á de nouvelles condi-
tions.

.' La dwversificaticm des espěces
dans un rnřlieu

Un milieu présenrs de nombreuses
niches écologiques dans lesquelles se
répartissent les especes. Un exemple
célebre de diversification cl'espéces
dans un miliev est fourni par f'es obser-
vatřons de Darwin sur les pinsons

L'ÉVO'lUTI'OiN DES ORGANISMES
lEN REl.ATION AVEC lE MIUEU DE vn~

i,.

'Modifications des caractéras
au sein d'une espěca
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Besoins et exige'nces
des espěces

LES MILlELlXDE VIE

L'ATMOSPHERE
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LES RISQUES
Les ětres vívaats exploítent Ieur milieu, source de nonrriture, et .
présentent des exigences ěcofogíques qui gnídent Ieur rěpartí- \
tíon et Ínfluent sur les peupíemems, -LES ÉVOLUTIONS

~-m Les besoins alimentaires des ětres vivants
O Les végétaux chlorophyIliens prélěvent, dans le milieu, des rnolécules unique-
ment minérales. lls sont capables, a partír de celles-ci, de fabriquer leurs malé-
cul es organiques (glucides, Iipides, protídes). Cette synthěse nécessite notam-
ment du dioxyde de carbone (C02 atmosphérique ou dissous) et de l'eau. Les
autres éléments indispensables (azote, phosphore ...) sont prélevés avec l'eau
sous forme ďions (nitrates, phosphates ...) présents dans le sol ou dans l'eau de
mer. La fabricati.on des molécules organiques utilise l'énergie lumineuse, captée
gráce a la chlorophylle des feuHles, ce qui fonde Je terme de photosynthěse, Les
organismes comme les végétaux chlorophylliens, capables de synthétiser leur
rnatiěre organique a partir de rnatiěre uniquement minérale, sont des organismes
autotrophes.
Q Les animaux ne peuvent synthétiser lem matiěre orgamque qu'á partir de molé-
cules organiques préexistantes. !ls se nourrissent ďautres organismes, végétaux
ou anírnaux, qu'ils récoltent, chassent ou parasitent. La matiěre organique des
organismes morts (par exernple, la lítíěre du sol, formée de débris végétaux et de
cadavres ďanimaux) est exploitée par un ensemble d'ětres vivants appelés
décomposeurs. les organismes et les animaux qui doivent trouver dans leur
milieu des sources organiques de nourriture sont des hétérotrophes,

~ Les exígences écologiques des espěces
O Certains rnilíeux présentent des caractéristiques écologiques partículíěres :
c'est le cas, par exernple, de certaines zones líttorales rnarécageuses, al.l contact
de l'eau de mer et de l'eau douce, marquées par des variations importantes de salí-
nitě (eaux saumátres). Ces zones ne sont peuplées que par un faible nombre
ďespěces, susceptřbles de supporter ces conditions de salinité trěs changeantes,
O Pour chaque facteur écologíque (température, salinité ... ), tout ětre vívant pré-
sente aínsí des lirnites de tolérance, iníérieure ou supérieure, entre lesquelles il
peut se développer. Certaines espěces ont des exigences stríctes, d'autres, au
contraire, acceptent ďimportantes variatíons des condítíons du milieu. Ces der-
niěres sorrt souvent les espěces quí présentent de vastes aíres de répartitíon.
O D'autres milieux sont caractérisés par des condítíons constantes rnais suífisam-
ment oríginales pour n'ětre peuplés quepar des espěces les supportant : c'est le
cas, par exemple, de certains milieux de bords de mer : flaques ďeau sursalées oů
se développe un petít crustacé, Artemia salina, ou marais cótier oů s'étendent des
végétaux aux tiges charnues, les salicornes.
:::::J Un faible nornbre d'espěces dans un milieu lirnite la compétition entre elles,
ce qui perrnet le développement d'un grand nombre ďindlvídus des espěces
adaptées.
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Au sein d'un écosysterne se produit un
cycle ode matiere entre état minéral et
état organique. Ge cycte assure la cou-
verture des besoins alírnentalres des
orqanísrnes vivants ..
La matiěre organique élaborée par les
véqetaux chlorophylliens a partir de
rnatieres minérales est transférée le
long des chainss alimentaires, des pro-
ducteurs primaíres aux consommateurs
végétariens puis carnívores.
Tous les étres vivants, végétaux et ani-
maux, dégradent une partie de 181

rnatiere organique pour couvrir leurs

besoins en énergie. La principále voie
de libération d'énerqie par dégradation
de la matíěre orqanique est la respira-
tion, qui restitue du dioxyde de carbone
et de I'eau. II s'agit oonc ďun processus
qui assure le retour a I'état rninéral
ďune partie de la matiere orqanique.
Les décomposeurs du sof réalisent par
respiration et fermentation la minéralí-
sation de la matiére orqanique rnorte,
dont les éléments (azote, phosphore ... ),
de retour a I'état rninéral (par exemple
sous forme de nitrates pour l'azcte),
peuvent ětre réutilises par les végétaux.

i!· !
II
u'
1

~.

Le cyclle de la matiere dans un écosystěme

énergie
lumíneuse

dioxyríe de carbone
(CO? - carbone mír éral)

)

~

;~
1"

I~

I!.,
!I:

:j
!i)f_
i

producteurs primaires .
vécétaox
chlorophyltíens

, ;:-jeau + éléments
minéraux ""-::;/" ... -_.

~:;:.:...-: consommateurs
litiere \ végé:ariens
dusoll

\
#f:·

/1'
eau élérnents

rmnéraux

."".,.",lo" passaqe de I'etat rnlnérai
~ a I'état organíque



J
La dynamique
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LES MILlEUX OE VIE

_ L'ATMOSPHĚRE

LES EAUX
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LES RISQUES

Dans nu ěcosystěme, les relations alimentaires, ou relarlons tro-
phíques, quí s'établíssent entre prodůcteursprlmaires et
consommateurs réalísent des transřerts de matíěre et d'énergi!e.LES ĚVOLUTIONS

_ Les blomasses au seín d'un ěcosystěme
O Dans l'écosystěrne řorestíer, par exemple, on peut estimer ta masse des vegé-
taux chlorophylliens (masse des troncs, des branches, des feuilles ....). Cette masse
est la biomasse du premier niveau trophique de l'écosystěme, celui des produc- li

teurs primaires. Cette biornasse peut ětre exprimée par le poids sec des orga-
nismes par unitě cle surface de fo ret, ce qui traduit bien la rnatiěre organique pré-
sente. Celle-cí équivaut a une certaine éner-
gíe, libérée par exemple lors de la combus-
tion du bois. Cest pourquoi la biomasse est
fréquemment exprimée par son équívalent
énergétique, un gramme de matiěre sěche
correspondant a environ 21 kilojoules (Id).
O II est également possible de déterminer la
biomasse des consommateurs herbivores
peuplant la měrne surface de řorět (cormaís-
sant la densité approxímatíve de popula-
tion et la masse moyenne des organismes),
puls celle des consommateurs carnívores.
O Les mesures montrent que la biomasse
dlrninue fortementďun niveau a un autre.
L'évolution des bíornasses peut ětre repré-
sentée par une pyramide dont chaque étage
traduít, par sa largeur, la biomasse du
niveau trophique consídérě ..

Biomasse pour un écosystěme

Co : prodi.cteurs
- primai r,es

0,01 g.,~-2

C, : consommateurs
de 1"' ordre

= consommateurs
végélariens

0,06, g,m-2

onsomrnateurs
de 2" crdre

onsommateurs
carnívores

470 g.m-2

~ La productivité d'un écosystěme
O Dans une řorět, la croissance des arbres déterrníne une augmentation de la bío-
rnasse, ou production primaire, au cours du tem ps. Cette production, exprimée en
rnasse de matiěre sěche (ou en son équívalent énergétique) par unité de suríace et
par unitě de ternps, est la productívíté, quí mesure finalement!a vítesse de produc-
tion.
O L'augmentation de la biomasse des producteurs primaires définit la producti-
vité primaire nette ou apparente. Elle ne correspond pas entiěrernent a la totalíté
de la matíere organique produite : en effet, une partie de celle-cí est immédiate-
ment dégradée par les cellules du végétal pour couvrir leurs besoíns en energie, La
productivité primaire nette est inlérieure a la productivité primaíre brute, qui CO[-

respondrait a ľactivité réelle de la photosynthěse.
o L'accroissement de la biomasse des consommateurs, ou productton secondaíre,
ramenée a l'uníté de suríace et de temps est la productívíté secondaire.
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lESTRANSFERTS DEM,ATnl~RE
ENTRE O'RGAftUS,MES

• Les transfevts de matiél'e~
de's végétaux aex c3rwiVores

Les végétaux chřorcphyuíens recoivent
de il'énergie solaire. Une partie de celle-
ci n'est pas utilisée. L'énergie absorbée
est util'isée pour la synthese de rnatiére
orqanique, ce qui correspond a la pro-
duction primaire brute (PB). L' accrois-
sement réel de la biomasse correspond
a la production primaire nette (PN1),

égale a la production primaire brute
diminuée de la rnatiere orqanique
dégradée par ta respiration du végétaf
(R,).
Seule une partie de la rnatíěre végétale
est ingérée par les herbivores, I'autre
partie, non utilisée (NU1), esi dégradée
par les décomposeurs. Une part de la
rnatíere ínqérée n'est pas aibsorbée par
I'organisme .;elle est rejetée sou s forme
d'excréments (NA1). L'autre partie,
assimilée, est en partie dégradée par la
respiration (R2), le reste servant á

I'accroissemenl de la biomasse de
I'organisme (production secondaire :
PS.}, qui représente la matiere dispo-

nible pour les camivores, c'est-á-oire
pour le niveau suivant. Des transferts
analogues se produisent entre chaque
niveau.

• Des p,ertes eeasřdérables
<lichaque niveau

Dans un écosystěme, I'étude quanti-
tative des transřerts de matíeres montre
qu'a chaque niveau se produisent des
pertes considérables, que I'on peui
exprimer en termes d'énerqie
Les végétaux n'utilisent que 1 % de
I'énergie solaire recue. Les herbivores
n'utilisent eux-rněmes que 1 % de la
rnatiere végétale pour fabriquer leur
propre matiere. 10% de celie -ci servent
aux camivores, eux- rněrnes consom-
més a 10 % par ďautres carnivores. Le
quatrierne maillon de la chaTne alimen-
taíre n'utilise donc que le millioniéme de
i'énerqie initialement disponible.. La
quantité de rnatiere produite devient
faible, ce qui explique qu'on ne trouve
que rarement des chaínes alimentaires
de plus de quatre niveaux trophiques.

Les transferts de rnatiere dans un écosvstěme

producteurs
primalres :

végétau.
chlorcphylliens / ,

I

energie I
lumineuse J P-,-,-
rscue • b

I
\

"

R,

energie
lumineuse
non utilisee

mailere
végétale
non utilisée
(NU,)

vers les
ruveaux
.rophiques
sulvants

, - ,

matíere
non
absorbée
(NA,)

matiere manere
ani male nC4'1
non utilisée abscrbée
(NU2) (NA2)

( )'

dégradatiorl par les organismes décomposeurs du soí

, •. J
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Au seind'un mílíeu naturel exístent dít'! nombreuses remations,n,
entre les populatlons. Toňte modification peut s'accompagner;.ii
de conséquences importantes, quelqueřoís diřňcilesá prévoir:!
tant IesinteracUons sont complexes, L'homme modifie parfois[
les ěquílíbres naturels pour protéger Ies cultures.

LES EAUX

:tWF:AOŇEX,,,,,,,,,,,,,,,,,,1
LES RISQUES

LES ÉVOLlJTIONS

!~ Les conséquences d'une mudlflcatlon
O Bien qu'en renouvellement permanent, les milieux naturels constítuent des
mílieux en équřlíbre au sein desquels existent de nombreuses relations de nutri-
tion ou de reproductíon entre des populations stables. Toute rnodification ďune
population, pour une raison quelconque, peut provoquer une rupture d'équilibre
dans la chaíne alirnentaíre a laquelle elle appartient et perturber tous les níveaux
de celle-cí : ainsi, la raréfactřon ďun prédateur peut déterminer la proliíératton de
ses proíes. Si celles-ci sont herbivores, elles exercent alors, du íait de lem nornbre,
une pression plus grande sur certains végétaux dont [es populations sont dégra-
dées, ce qui arnoindr it eI1 retour leur source de nourriture et peut conduíre, a
terme, a la restauration ďun nouvel état ďéquilibre entre végétaux et herbivores,
redevenus rnoíns nornbreux. Les conséquencss sorrt en r éalíté beaucoup plus
complexes : la chaTne alirnentaíre sinscrtt dans Lm réseau oů la proie est souvent
consommée par ďautres prédateurs, dont le nombre peut alors saccroítre. La
raréíactíon ďune espěce peut ainsi s'accompagner du déveioppement ďune autre
quí occupe la niche écologique devenue partiellement vide.
O Certains prédateurs ne s.'attaquent qu'a des proies faibles ou rnalades, et leur
disparition peut conduire a l'extension de rnaladies chez les proies, do nt les indivř-
dus aUeints ne sont plus éliminés. Ainsi, en Pologne, la chasse active des loutres,
accusées de nuire a la pěche, n'a conduit qu'au développement de maladies chez
les poissons dont elles maintenaient l'état sanitaire en consornmant préférentielle-
ment les poíssons malades. Un organisme nouvelíernent introduít dans un écosys-
těrne peut ausst apporter avec lul des micro-organismes pathogenes ou parasítes,
susceptíbíes de générer des rnaladíes jusqu'alors ínconnues.
O La perturbation touche parfoís des indívidus indispensables a la reproduction
ďautres espěces ; par exernple, la raréřactíon d'un insecte peut lnfluer sur le déve-
loppement de l'espěce végétale dont il effectue le transport du pollen,

Illť~ Des modífícatíons provoquées
L'homme combat parfois les nuisibies des cultures en lntrodulsant dans le milieu
des ennemis naturels de ceux-ci, appelés auxiliaires, et quí sont prédateurs ou
parasites. Ainsi, la pyrale du mais, petit papíílon de nuit, dont les larves causaient
des dégáts dans les cu!tures de maís, a-t-elle été cornbattue biologiquement par
l'íntroducuon de trtchograrnmes, autre ínsecte, dont les Iemelles pondent dans les
ceufs de pyra!e, utilisés alors comme source de nourriture. Cette lutte bjologíque
présente parfois des risques : au siede demier, l'introduction de ta mangouste en
Jama'ique poUť détruire les rats ravageurs de canne a sucre a entralné, avec la pro-
lifératíon des mangoustes, la destruction de nombreux autres mammiferes. La
lutte díte iotégrée associe lutte biologique et lutte chimique,
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• fJne cclcnisatíea ra~ide
Ceuietpe taxifolia est une algue tropicaíe
de grande taille (quelques dizaines de cm)
qui vit fíxée sur des fonds allant.jusqu'á 50
metres. En Méditerranée, ellie a été repé-
rée pour la premiére řois en 1984, au large
de iMonaco. Vraisemblablement trans-
portée avec les chaines d'ancrage des
bateaux, elle poursuít une expansion
rapide : elle s'étend aujourďhui sur plus
de r 500 hectares, non seuil.ement dans
de nornbreuses stations de la C6te-
d'Azur, mais aussi sur certaines zanes
cótieres des Pyrénées - Orientales, des
Baléares, de l'ile d'Eibe ou dela Sicile.

L'extenslcn incon!rolée
ďune alque (sltuatlon en 199B}

minéraux, phasphates notamrnent, qui
apparaissent tres supérieuresá cel les
des véqétaux initialement mstallés, les
posidonies. L'algue sécréterait aussi des
toxines qui la protégeraient des préda-
teurs (poissons herbivores). Lorsqu'elles
s'installent, ces colonies d'algues ten-
dent donc a supplanter les zones de
posidonies encore appelées herbiers a
posidonies. Les conséquences écolo-
giques sont importantes car ces herbiers
constituent des trayeres et des nurseries
pour les poissons. La progression de
cette algue n'est pas emayée, l'une des
seules techniques efficaces étant oour

l'instant l'arrachaqe a la
main, méthode ď autant
plus décourageantre que
I'algue repousse rapide-
rnent. La míse en place
rapide de nouveaux procé-
dés est nócessaire.' ..

III ílJl1'Ie©rig]ine clis~lll!tée
L'origine de cette algue est
mat connue : pour certains
biologistes, elle se serait
échappée lors de la vidange
accidentelle ďun aquarium
tropical au large de fvlonaco
; pour ďautres, elle ne
représente qu'une simple
variante morphclogique
ďune autre algue (CauJerpa

mexicene) connue depuis 1939 en
Méditerranée crienta!e.• [li!:!,. capaeités de

développement I'emal'itjuab~es,,,
et inqulétsntes

Le développement de cette algue est
tavorísé par son adaptation rernarquable
a tous les types de supports et par sa
résistance a la poHution des eaux et au
froid .. En outre, !'extension rapide de
cette algue est liée a ses capacités de
photosyntheseet d'exploitation des sels

,--------------------------------,
i Desintroductions préjucliciables d'animaux

Des espsces anímales peuvent aussi
menacer, voire supplanter, les especes
inítialement ínstallées, en milíeu marin
comme en milieucontinental. Cest le cas
de I.acrépidule, gastéíOpode arrivé sur les

I c6tes fmngaises lors du débarquement

1
de 1944 et dont la proíifération inquiéte
aujourd'hui les ostréiculteurs,
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Les eaeses des dispari'tionsLES MILlEUX [JE '{jE

L'ATMOSPHERE

LES EAUX De nombreusesespěces věgětales eu anímales sont aujonrd'hul ;
menacées. Plus de 50 O~()espěees auraient ainsi dísparu des
régions tropícales, entre 1955 et 1990. Les causes de ces disparí- :
tions sont muklples. Elles sont le plus souvent Iíées aux actívítés '
humaínes, dont l'impact sur les milieux est consíděrabše.

;,;-,T-'_~·:;:-",,_~;;';;E~':f~m;'ff~,';.I;i·',.:r:
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''''I;~~~';~~~'ES; I
LES ÉVOLUTIONS I

~, les modíftcations des milieux
O Actuellement, les principales causes de dísparitlon des espěces sont les altéra-
tions ou les destructions de certains milieux. Les environnements terrestres ont
toujours subi des modifications, mais, sauf catastrophes (éruptions volca-
nlques ... ), celles-ci ont toujours été lentes (par exemple, míse en place ďune gla-
ciation). L'époque modeme est caractérisée, du íaít des activités humaines, par
des modifícatlons brutales des milieux, peu soucieuses du clevenir des espěces
devenir souvent assombri de maniěre írréversíble.
O Les altérations de grande ampleur frappent, par exemple, les régions tropicales,
dont les íorěts sont largement exploitées, ou les zanes humides (marécages,
rnarais c6tiers), dont les superficies ont été considérablernent réduites. Des modi-
fications locales, comme la disparition ďune haie,ďune rnare suffisent pour per-
turber les équílíbres ďune population, en supprimant, par exemple, un lieu de
nidification. La simple construction de,routes, ,se,',par,ant les lieux ',ďh,ivernage,des II' '"I
batraciens des trous ďeau oů ils se reprcduisent, suffit a provoquer des pertes I'
con~idérables lors leurs ~igratio~s nO,ct~mes, [usqu'á mettre en p,éri! c~rtain.es r I
especes. La sauvegarde d'une espece, a l'image des ours des Pyr énées, necessíte '"
souvent une aire minimale dont l'tntégrítě soit prěservée.

~ Les effets de la pollutíon I

O Les activités humaines sont a l'orígíne de nombreux polluants qui affectent J."
nombre d'especes. Il peut sagír de la pollutlon atmosphérique, qui provoque, par
exemple, la disparition des lichens ou entraine des pluíes acides, si préjudicíables '/',1'
aux écosystemes řorestlers et lacustres. " .
O Les eaux reníerment également une lnfiníté de substances polluantes, déchets 'ili
de grande taille comme les plastiques, ou des molécules en solution dont les efletsi,
sont toxiques par concentration. . • ":I
~ Unensemble de causes conj'ugueesl~ 1

O La raréřactíon des populations résulte souvent du cumul ďeHets négatifs. Ainsi ii
les oíseaux, dont les territoires sont de plus en plus fragmentés par ies occupa- ij
tions hurnaínes, sont-ils souvent íragílísés par 121. consommation de proies contarní- ,li!
nées. Á ces menaces peuvent alors s'ajouter la pression excessive de la chasse,
partoís pratiquée sans díscernement, et de la pěche.
O Le développement du tourisme apparait positif sil accroít l'tntérět pour les
milieux naturels et le sentiment de la nécessité de lem sauvegarde. II constitue
cependant souvent un íacteur aggravant, certames pratiques perturbant la tran-
quillité des anirnaux dans les íorěts ou les montagnes, ou détruisant des peuple-
rnents, par exemple dans les zanes Ilttorales.
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LES CONCENTRATIONS BIOlOGIQUES
DE POllUANTS

i
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• L'évolutlon des insectleides
et des PCS

Les composés orpanohatoqénés constl-
tuent un groupe de rnolécules tras
diverses, comprenant notamment des
pesticides (insectlcides organochlorés
eomme le OOT, auj,ourďhui proscrit, le
lindane ...) et les polyehlorobiphényles
(PCS), utilisés comme agents isolants
dans les installations éleetriques. Cer,
taíns eomposés orqanochlorós peuvent
engendrer par combustion {incendies de
certains transformateurs) des dioxines,
qui sont parmi les plus redoutables pci-
sons connus.
Ces composés organohaJogénés (aux-
quels on pourrait ajouter les métaux
lourds) ne sont inltiarement présents
qu'á de tres faibles concentrations dans
les pollutions humaines. lVlais,non bio-
dégradables, ils ne font que s'accurnuíer
le long des ditférents niveaux des
chaínes alimentaires. Les concentra-
tlons maximales sont ainsi atteintes
chez les prédateurs (poissons et mam,
miteres carnivores, oiseaux insectivores

et rapaces). Elles sonI éga!ement
importantes chez certains coquill.ages
(mollusques lamellibranches) qui filtren!
chaque jour de grandes quantitss o'eau.

• les eHets des cempesés
o~9anochlorés

Les effets de ces polluants sur les étres
vivants sont divers. Des études on!
montré que le OOT et les PCB rédui-
saient \a croissance du phytoplancton.
Les poissons présentent une grande
sensibi1itépuisque certains insectieides
suffisent a provccuer la mor! de 50 %
des individus a des eoncentrations infé-
rieures a une partie par milliard. Per
ail1eurs,les insecltcides peuvent pertur-
ber le développement embryonnaire et
la croissance des alevins. Chez les
oiseaux, 108 DDT et les PCS semblent
ainsi réduire la fertilité des adultes et
fragiliser la coquille des ceufs.
les eřřets nétastes des insectic.des ne
se limitent pas á teur accumulation dans
[es chaines alimentaires. IIs peuvent
aussi détruire des especes utiles ou
indifférentes, ee qui appauvrit la diver-
sité des écosystemss, et prcvoquer
I'apparition de nuisibles résistarus, dont

~ il n'est possible de se débarrasser
i qu'avec des doses accrues ou de nou-
~ velles molécules toxiques.
.~ Les etřets de ces pollutions se manifes-
~ tent a I'échelle du globe, des coneentra-
t tions significatives en eomposés orqa-
.~ nochlorés, ODT et pes notamment.
i ayant été observées chez les anirnaux
~ sédentaires de l'Aretique ou de
~ l'Antarctique! Ces molécules apparais-
~ sent comme des molécules tres stables,
Es et I'effet contaminant de potlutions
i anciennes s'observera vraisemblable-
b ment encore longtemps.
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Bioaccumulatlon des pes
dans un réseau trophique
(poissons cu lac Michigan)
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le facteur de concentration est de :
2010,00005 = 4 millions !
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L~exploita'tiondes ecésnsES MIUEUX OE ViE

L'ATMOSPHÉRE

Pendent l()n~emps, les resseurces biologjques des océans OÍl,~m
pam inépuisables ..Aujotrrd'hlli, la peche, dle plus en plus inten~';;
sive, et Iapollatíon diminuent de maníěre alannante les ríchessesj]
ocěanšques, Les menaces qui pěsent aujourdl'hui. sur bíen des aill~;:li
maux marins affectentHnalement l'ensemble de l'ěcosystěme. i'i

LES EAUX

'0.j~~~~;~ť;f~E~:
LES R1SOUES

LES ÉVOLUTIONS

'i L'évolution actuelle des espěces océaniques
L'évolution des tonnages de pěche, en déclin depuis 1989 oů ils avaient atteint 82
millions de tonnes, atteste de la dtmínutíon des ressources océaniques, avec une
raréfaction inquiétante de certaines espěces de poíssons. Cette raréfaction a
měrne conduit a l'interdiction de pecne dans certaines zanes, pourtant autreřoís
trěs rlches, comme les Grands Bancs de Terre-Neuve. En mer du Nord, la quantité
de rnorues ou de lieus noirs adultes a été divisée par 3 en quinze ans .! La diminu-
tion affecte les poissons en áge de se reproduire, ce qui augmente le risque de
raréfaction. Une morue de un an ri'a, en mer du Nord, que 2 chances sur 100
ďatteindre l'age de se reproduire ! Outre les poissons, certaines espěces ďoiseaux
sont menacées, cornrne le macareux-moíne sur les cótes de la Manche, du tait des
rnarées noires successives, ou certains albatros des mers du Sud, piégés par des
calmars utilisés comme hamecons par les pécheurs. Oe nombreuses espěces de
marnmífěres marins sont également en danger, comme le phoque-rnoíne de Médi-
terranée, et bien des cétacés ..L'ONU estime aujourďhui nécessaire de gérer la pré-
servation de 70 % des poíssons, crustacés ou mollusques.

~ L'origine des menaces
O La pollution constitue une prerniěre cause susceptible d'affecter l'évolution des
populations, Les métaux lourds ou les composés organochlorés, qui se concen-
trent dans les organísmes, les déchets plastiques íngěrěs, les hydrocarbures
des dégazages tuent chaque année des millions d'animaux, tortues, oiseaux ou
marmníieres.
O Mais la cause essentielle est aujourďhui la pěche excessive, liée au développe-
ment de techníques aussi performantes que peu écologiques. L'utílísatíon des
radars, des sonars détectant les bancs de poissons, ďínformations météorolo-
gíques, voire d'avíons d'observation íacíllte le repérage du poisson ; le développe-
rnent de filets de grande taille, de lígnes flottantes de dizalnes de kilornětres de
long et pourvues de milliers ďhamecons explique les prélěvements excessifs. Ces
prises réalisées sans discemement conduísent a la mort inutile de mlllions ďani-
maux, poissons non recherchés, tortues ou mamrnitěres. La raréfaction des
adultes accroit la prélěvement des [eunes, et la diminution de certaines espěces
oriente les pěcheurs vers de nouvelles espěces, sítuées généralement a des
niveaux plus bas dans les chaines alímentaíres, ce qui réduit d'autant la nourriture
pour les niveaux suívants ..
O Les prélěvernents actuels, trop lourds, doivent ětre réduíts ..II importe que des
mesures soient prlses, et applíquées, concernant les techniques de pěche (par
exernple, maiUage des filets, interdiction des fílets dérivants de plus de 2,5 km) et
les quotas de prélevernent.

I 92

LES ElAlEU\1ESlEN DANGE~

'Évolution des effectifs de cétacés

• Des meratešres d'aplP!h~atioll'l
difficile

Différentes especes de baleines (rorqual
bíeu, rorqual cornmun, cachalot.i.) ont
été activement et successivement chas-
sées, pour la fourniture d'huiles, de
viande, avec des techniques de plus en
plus performantes (chasse au canon-
'harpon...). La mise au point de produits
de substitution a privé la chasse de toute
justification.
La réduction importante du nombre de
baleines a conduit a la siqnature, en
1946, de 181 Convention intemationale
pour la réglementation de la chasse a la
baleine. La Commission baleiniere inter-
nationale qui en est issue a eu pour
charge de définir 'es mesures ďinterdic-
tion et de limitation de chasse pout les
espěces les plus menacées. Devant les
dlfticultés ďapplication des ré.glementa-

I'j
1.
'fl

tions, il a été proposé, dans les années
1970,des moratoi res visant a suspendre
pour dix ans la chasse ata baleine. Mal-
gré leur appartenance a la commission,
nombre de pays (a l'epoque, j'URSS et le
Japon - dant les prises représentaient
75 % du total rnondial -, mais aussi
I'lslande et la Norvěge) ont cependant
poursuivi leur chasse,.limitant seul.ement
leurs prélevernents,
Un moratoire a finalement été siqné en
1986, rnérne si certaines especes conti-
nuent a etre chassées, comme le petit
rorqual par les Japonais, sous des
prétextes scientifiques. L'utilisation des
filets dérivants pour la pěche et la sur-
exploitation du krill, crevettes plancto-
niques SOUTcesde nourriture de bien
des baleines, sont d'autres menaces qui
ne favorisent pas la reconstitution des I

stocks.

EffecUfs 1% de la I Année

Espěces Hémisphere
(en milliers) ; populatlon lďinterdiction,

Avant I I avant I de la
I'achasse Actuel la chasse i chasse

S t 250 I 950
Cachalot i N I 1150 1000 81 I 1985

I I

Rorqual bleu
S 220 I 11 I I
r'~ 8 3

, 6 1967

Rorqual commun I S I 490 I 100
'i IN 58 I ?O 22 1986

Baleine de Bryde
I S T 30 I 30 100 I 1986
I iN 60 I 60 II

I S 190 I '<7 IBaleine boréale
._J 21 1986

N 66 17 ! I

Baleine a bosse I s 100 1 " I I If 9 1 1966
N 15 I 7 I
S I I I

Ba!eine grise
- -

I
, I <90 I 1935

N 20 , 18 II

Baleine blanche I N I 30 I I 15 i 1935 i
I

4,4
i j

Baleine des Basques \ S 1000 I 3 I I lc.3 1935
N ? I 1
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Les peuplements modifiés
l

Les activités humaiňes, Iongtemps a dominante agrícele, ont\
trěs souvent substitué aux ěeosystěmes naturels des écosys-::
těmes aménagés ou des agrcsysěěmes. Ceux-ci correspondentá]
des peuplements sélectlonnés et entrainent des modificationsď

profondes de la faune et de la Dore initiales.
;C"':"., lES ÉVOLUTIONS I

!l!II!I!III!III les populations sěíectíonnées
O L'arnélíoratíon des rendernents agricoles (productions végétal.es et élevage)
résulte en partie de la sélection de variétés (chez les végétaux) ou de races (chez
les animaux) períormantes, qui dérivent d'espěces sauvages, alors mo difiées. Ce
travatl, pratiqué clepuis plus de 10000 ans, se fonde aujour ďhui sur des bases
scíentífiques.
O Une espece sauvage est constituée par un ensemble d'individus capables de
reproduire, maís parmi lesquels peuvent exister des populatíons différant les unes
des autres par des caractěres de morphologie, de résistance ou de productívítě.
Q La sélection a pour objet de stabílíser des caracteres intéressants po Ul" les rnaín-
tenir dans la descendance. Elle repose sur la rěalísatíon de croisements dirigés,
qui assurent line reproduction sexuée contrólée entre des individus choisis, E!Je
conduit a j'obtention de variétés 01.1 de races dítes pures, caractérisées par la sta-
bilité de caractěres intéressants dans leur descendance. Les croísements entre
des individus appartenant a des lignées pures différentes engendrent de nouvelles
variétés ou de nouvelles races. L'intérét de ces hybrides est alors de réunir
certains caracteres recherchés, initialement présents chez l'un des parents
seulement.
O Pour une espece donnée, seules les variétés les plus intéressantes íont l'objet de
cultures, ce qui condult a des populations dont la diversité gěněnque est alors
řaíble. Ces populations peuvent présenter une grande vulnérabi!ité a des change-
ments de mílieu, qui affectent de maníere ídentíque tous les individus (modifica-
tion des conditions clírnatíques, íntroductíon ďun parasite. ..).

!IIIIlIJIlllIlI Des ěcosystěmes appauvris
O Les activités humaines substituent ainsi aux écosystěmes initíaux des écosys-
těrnes arnénagés ou artífíciels de type agrosystěmes (champs cultívés). Ces trans-
formations modifient profondément les réseaux trophíques : je nombre ďespěces
vivant dans le milieu est réduit. Certaines espěces sauvages disparaissent alors
que des populations de ravageurs ou ďanimaux liés a l'homme peuvent au
contraire se développer. Les chaines alimentaires sont simplifiées.
O Les agrosystěrnes ne sont maintenus qu'artlíícíellernent et temporairement a
ľétat ďéquilibre : l'abandon des activités humaines dans un mi1íeu (exploítations
agricoles, řorestiěres ou industrieUes) est généralement accornpagné d'un retour
de ce milieu vers des stades en équilíbre avec les différents facteurs locaux du sol
et du climat. Cette capacité de régénératton touche autant les peuplements végé-
taux qu'animaux et restaure des réseaux trophíques plus diversiHés et plus com-
plexes. Certaínes activités, ayant provoqué l'altération et l'érosion des sols, inter-
disent cependant un retour rapide vers l'état ínitial.

II..EPEUPLEMENT D'UNPAYSAGE AGRAn~E I J'
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• Agricunure et biodiversité
Les activités nurnaines font évoluer de
rnaniere importante les paysages. Les
cartes topographiques dressées a diffé-
rentes époques et les dívers documents
ďarchives (produetions agricoles,
nature des échanges commerciaux,
rencensement de la taune et de ta
řlore ... ) permettent de reconstituer
l'évolution locale des paysages et
d'étudier les incidences des transtor-
mations sur les peuplements animaux
et véqétaux et, par suite, sur la bio-
díversité.

Les études conduites, par exemple,
dans une région du 'Pare naturel régio-
na! des Landes de Gaseogne ont révélé,
depuis le milieu du siěcle dernier, une
suecession de paysages agraires, privi-
!égiant dans un premier temps élevage
et cultures (systeme aqro - pastaral),
puls řeur associant des exploitations
řorestieres (systeme agro - sylvo - pasta-
ral), celles-ci coexistantfinaJement avec
les seu!es cultures (systeme agro - sy!vi-
cole). Cette évolution s'aceompagne ,
d'une variation importante des sspeces
présentes.
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Évolutioll du paysage agraire
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LESRISQUES
La diversité biologiqne est menacěe par I'Impact croissantj'
l'homme sur les milieux et par les pratiques agricoles, qllŮ rě
sent la diversité au profit de races on de variétés sělectíoaněíLESÉVOLUTIONS I

!lMill.illllEPréserver la díversítě des espěces sauvages
O La: sauvegarde de nombreuses espěces passe d'abord par une limitation des.
prélěvernents effectués par l'hornrne. L'estimation du nombre ďindividus et la'
connaissance de la reproduction de lespěce doivent permettre un ajustement des
prises, alors défini de rnaniěre réglementaire.
O Cest ainsi que peuvent ětre établis, par exemple, des plans de chasse respec-
tueux du devenir de l'espěce. En France, certaines populations autrefois mena-
cees, comme le bouquetin ou le chamoís, retrouvent aujourd'hui des efřectíís
moins ínquíétants, La protec ti on des espěces pas se également par la préservatíon
des milíeux et la définitionďespaces protégés suffisamment vastes.
O II est enfin possible, dans certains cas, de réintroduire des espěces dans un
milieu. Cet apport se Iatt a partír ďindividus prélevés dans d'autres régions, ou
éventuellement maintenus un certaín temps en élevage pour augmenter leur
nombre. Oe telles réintroductions nécessitent que soient précisément estimés i

leurs impacts écologiques. Elles sont souvent source de polémiques, a l'image de '
celles suscitées dans certaines régions de France par la réíntroductíon du Iynx.

!ll!llllllillil Préserver la diversité des espěces sélectionnées
DLe développement de l'agriculture modeme sest accompagné de la création,
par sélection, de variétés et de r aces nouvelles de plus en plus performantes.
Celles-ci ont supplanté, dans cle nornbreuses régíons, les variétés et les races "
locales, issues du travail patient et empirique des générations précédentes ..En
France, par exemple,le cheptel bovin comptaít, en 1945, 33 races ; seule la race
normande excédait 10 % du cheptel, une douzaine de races locales représentant
chacune entre 5 et 10 % de celuí-cí. Aujourd'hui, 32 races sont encore é!evées, mais
3 ďentre elles (frisonne-Holstein, norrnande et charolaise) représentent 75 % de
l'ensemble.
O Cette standardisation des productions agrícoles, motivée par des raisons éco-
nomiques, entraine un appauvrissement considérable de la diversité biologique
autrefoisbeaucoupp!us írnportante. Elle rend les peuplements plus sensibles a
des variations du milieu, comme l'íntroductíon accídentelle ďune maladie et, par
suite, accroit la nécessité de traitements drvers.
O L'appauvrissement de la diversité génétique est surtout préjudiciable a l'obten-
tion future de nouvelles variétés ou de nouvelles races, basée sur des croisements
entre souches différentes. La préservation de la variabilité génétique est UI1 impé-
ratif pour le travail de sélection. Elle repose SUI' la sauvegarde de populations ori-
ginelles et sur la constitution de véritables banques de caractěres, conservant le
patrímoíne génétique des variétés et races traditionnelles pour de futures sélec-
tions.
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lES ESPECIES DISPARU!E$
. Les récits de voyage des explorateurs

livrent ďabondantes descriptions ďani-
maux alors inconnus. Mais I'histoire est
riche d'especes abondamment chas-
sées par les nouveaux aventuriers, et
qui n'ont survécu que le temps de leur
déeouverte. Les extinctions se sont par-
ticulierernent pmduites en Afrique, en
Amérique ou en Australie lors de la
colonisation par les Européens. El1es
ont aussi été importantes sur certaines
íles, qui abritaient des especes oriqi-
naíes (faune ou flore dites endémiques,
c'est- a -dire dont I'aire de répartition est
lim.itée).

• Le dronte
Parmi les exemples les plus célěbres, on
peut citer le dronte de l'IIe Maurice, plus
connu sousle nom de dodo. Cer oiseau,
de la taille ďun cygne, était incapable
de voler. Découvert efll 1598 par des
marins notlandais, i'l a totalement dis-
paru en 1.681 et n'est connu que par des
croquis ou quelques rares squelettes.
Des especes voisines ont été rapide-
ment exterminées sur 1'71ede la Réunion
et sur "7Ie Rodriques.

• !le gram.l'p,il'l!;lCMUlii1
Le grand pingouin, voisin du petit pin-
gouín actuel, n'est connu que par des
spécimens natura!isés. II vivait dans
l'Atlantique Nord et nichait sur un
ensemble d'lIes d'Islande, d'Écosse et de
Terre-Neuve Oe la taille ďune oie, il ne
pouvait voler et constituaít une proie trěs
vulnérable. Activement chassé par
I'homme, le dernier a disparu en 1844 au
large de l'lslande.

'. ,lat vhyUne de SteIiew
La rhytine de SteUer était un mamrnlřere
marin proche des dugongs (appelés
vulgairement vacnes marines). Cet her-
bivore de plus de huit metres, brouteur
de plantes aquatiques, vivait dans
I'océan Arctíque, dans la région du
détroit de Berinq. Découvert en 1741,
cet animal éiait totalement exterminé
par la chasse vingt-sept ans apres
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faune menaeée ,enFranc: LES MAMMlfĚRES MENACÉS lEN FRANCE

• Especes disparues ou
en situatien critnque

'Les mammiferes les plus
menacés sont souvent des
carnivores, des mammiferes
rnarins ou des especes de
cnauves- souris. Les carni-
vores appmaissent souvent
comme des animaux nui-
sibles susceptibles de
s'attaquer aux élevages. Les
chauves-souris, longtemps
décimées en raison de leur
aspect efírayant, sont sen-
sibles aux insecticides.

Especes dlsparues Phoque moine (vers 1973)
Bouquetin des Pyrénées
(fin du XIxe siecle)
Baleine des 8asques
(mijlieu du Xlxe siecle)

.~

Aire de répart'ition de I'ours brun
au cours des áges

XV'·xvr siide 1940

LES MILlEUX DE VIE

L'ATMOSPHERE

LES RISQUES

Especes en danger I Ours brun, loutre,
vison ďEurope, Iynx, loup,
rnarsouin,
Phoque veau malin
2 espsces de ohauves-

1 I souris '

1
Especes vulnérables \' 14 esoeces de Chauves.

1

\
souns

I
' 2.espěces de rorqual

Phcque gris I
J

• l'ours brun
Aujourd'hui, la population frangaise
d'ours bruns se réduit a une dizaine
d'individus dans les vallées d'Aspe et
d'Ossau, dans les Pyrénées. l'ai,re de
répartition de í'ours en France n'a cessé
de se réduire : a I'époque romaine,
I'ours s'observe largement dans toute 181
moitié orientale de la France. Son aíre
se réduit peu a peu aux zones oe rnon-
tagnes. En 1850, seuls les Alpes, !eJura
et les Pyrénées abritent encore des
populations de faible importance. L'ours
disparait du Jura ve~s 1900, des Alpes
vers 1940. II taudrait al..ljourďl1ui une
cinquantaine d'individl.ls pour reconsti-
tuer une populatíon viable.
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L'ours des Pyrěnées est sans doute devenu nu symbole de
faune en danger, mais Ia faune řraneaíse est rkhe de plus:
600 espěces de veJSfébrés dont le cínquíěme envíeon pa~
menacé. les invertébrés comprendraient entre 45 000 et 600,

i espěces, avec des rnenaces trěs variables et mal apprédées.
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Le Iynx occupait toute 181 France, avant
se retírer, a partir de l'an 1500, vers les
massifs montagneux. II a disparu vers
1885 dans le Jura, vers 1910 dans les
Alpes. Au milieu du XXe siecle, des
populations de Iynx ne subsis~aient'
qu'en Europe centrále et, SOUlS une
autre espece, en Espagne. Depuis
1975, des Iynx, provenant de popuia-

répartition actuelle

o~
~

LES ÉVOLUTIONS

tions artificiellement réintroduites dans
te Jura suisse, sont naturellement reve-
nus dans le Jura et le nord des Alpes.
Des réíntroductions, parfois contestées,
ont été conduítes dans 'les Vosges a
partir de 1983. En France, sa protection
n'est que partiellement garantie par
I'arr'eté du 22 juHlet '1993,
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.~ Des :menaces d'Intensíté dlfférente
LI L'Unlon interriationale pour la conservation de la nature (organisme non gou- ,
verrnental fondé en 1948) dístingue différents degrés de menaces avec:
-- les espěces dísparues, dont aucune observation n'a été signalée depuis une
période significative ;

les especes en danger, dorit les effectifs sont réduíts a un seuil critique et quí
peuvent dispar aitre en l'absence de protection spécifique. La limite d'extinction
est difficile a définir ; elle varie seion la biologie de l'anírnal et les conditíons de
milieu. Pour l'Unlon internatřcnale pour la conservatíon de la nature, une espece
est en voie ďextinction lorsqu'elle ne dépasse pas 2000 mdividus ;
-les especes vulnérables dont les effectiis sont en forte régression.
O En France, les espěces de vertěbrés en danger et vulnérables sont au nombre de
117, soit 19 ;:b de l'ensemble. Huit espěces ont disparu depuís la seconde moitié du
XIXe síěcle. La classe la plus menacée est celle des amphibiens dont 35 % des
espěces sont en danger ou vulnérables.
DÁ ces espěces directement menacées, il conviendrait ďajouter les espěces
rares, qui ne sont pas immédiatement vulnérables ou en danger, mais dont les
populations sont limitées du řaít d'une répartition géographique réduíte, ce qui les
expose a des risques. Cest par exemple le cas du Ilěvre variable, qui s'observe
dans les milieux montagnards alpins, ou du desrnan des Pyrénées, ínsectívore
aquatique a allure de taupe, quí n'habite que certaines rívíěres pyrénéennes,

t!\1lmffi!ílH;j ta protection des espěces
O Eile est régie par une loi de 1976 relatíve a la protectíon de la nature et íntégrée
au Code rural. Cette lol comprend différents arrětés de portée nationale Oll régio-
nale La protectíon est également assurée par des dírectives européennés : la
directive Oiseaux (1979) dresse, par exernpíe.Ies listes d'espěces devant ětre pro-
tégées ou pouvant ětre chassées. La directive Faune-Flore-Habitats (1992) s'inté-
resse aussi a la définition ďespaces protégés, seul moyen de préserver certaines
espěces, prtncipalernent menacées par la réduction de leurs habitats. Eníin exis-
tent des conventíons internationales cornme ta Convention de Beme, relative a la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel del'Europe, et la Convention
de Washington (Cites), relative a la réglementation dLI commerce international
ďespěces anirnales ou végétales menacées d'extinction ou vulnérables, La
Convention de Berne ne s'applíque qu'aux peuplernents naturels, ce qui peut
modifier la protection de certaines espěces a l'origine discutée : c'est le cas du
ioup, ínconnu en France depuřs 1'925 et qui est réapparu en 1992 dans le Mercan-
tour. Les deux hypothěses émises, retour naturel ou réintroduction accidentelle,
offrent des garanti es différentes a l'animal r.
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