
Ecologie    Introduction à l’écologie et à la Biodiversité 
Cours  1 

I-Définitions de l’écologie et ses composantes 

Une définition simple de l’écologie : 
 Étymologie du grec :  οίκος, « maison »  ;        -λογos, « étude, discours, raisonnement »  
 Maison, mais dans un sens large : les biens matériels de la famille (territoires cultivés ou dédiés à 
l’élevage, les troupeaux, les trésors, etc.) plus les êtres humains (membres de la famille, employés, 
esclaves).  Oikos est l’unité de base de la société grecque ancienne, une unité d’occupation d’espace, de 
production et consommation des ressources. Logos signifie ‘discours, étude, raisonnement’.   
 On peut, ou mieux, il faut présenter des arguments en suivant le raisonnement, discuter en prenant en 
compte la logique, chercher la vérité pour mieux la comprendre (Platon, Dialogues).  

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. 
‘Ecologie’ est un mot récent forgé par Ernst Haeckel en 1866 : « Science globale des relations des 
organismes avec le monde extérieur environnant, dans les quels nous incluons, au sens large, toutes les 
conditions d’existence ». 
Ensuite modifié en : « la science des rapports des organismes avec le monde extérieur, dans lequel nous 
pouvons reconnaitre d’une façon plus large les facteurs de la lutte pour l’existence » Darwin. 
Il parle aussi des facteurs ‘inorganiques’ auxquels les organismes doivent s’adapter pour augmenter leur 
fitness :  
 1) Physiques : lumière, température, salinité, humidité, …  
 2) Chimiques : aliments non organiques, la qualité de l’eau et du sol 

L’écologie est la science de la paix entre l’homme, les autres êtres vivants et la planète entière. 
Les mots cléfs de l’écologie : Milieu, Facteurs, Ressources, Organismes, Interactions, Fitness.  
La fitness correspond au nombre de descendants viables et fertiles produits par un individu qui a un 
certain génotype.  

 On peut donc évaluer la valeur sélective d'un individu par son nombre de descendants fertiles à la 
génération suivante, sachant que tout individu, dans les conditions d’existence données, essaye de 
maximiser sa fitness (qui n’est pas figée).  
Sous les conditions d’existence on comprend aussi les relations entre les organismes, favorables ou 
défavorables.  
Chaque organisme a parmi les autres organismes des amis favorisant son existence et des ennemies qui 
lui nuisent.  
Les organismes qui servent aux autres comme nourriture (proie) ou vivent à leurs dépens (parasites, 
prédateurs) appartiennent aux conditions d’existence. 

L’écologie est une science vaste, difficile de cerner précisément ses limites.  Elle a des relations solides 
avec la biogéographie, la génétique, la science de l’évolution, la paléontologie, la géologie, la 
physiologie, l’éthologie, etc. mais aussi les sciences humaines (ex., anthropologie, socioéconomie, 
archéologie).   
  
Ecologie et écologisme ne sont pas du tout la même chose. 
L'écologie en tant que science consiste à comprendre le fonctionnement des écosystèmes, en élaborant 
des théories explicatives, ainsi qu'à étudier les espèces vivantes et leurs relations avec leur habitat dont 
elles dépendent pour leur survie. Les spécialistes de l'écologie sont des écologues. 



L'écologisme est à la fois un courant de pensée et un corpus de valeurs et de propositions incluant 
notamment celles des mouvements écologistes. Il a le but d'orienter l’opinion  publique et l'activité  
politique vers le respect,  la protection ou la restauration  de la nature. L'écologisme est étroitement lié 
à l'écologie et à l'histoire de l'écologie. Les informations tirées des études scientifiques sont utilisées par 
les militants de l'écologisme, les écologistes, pour orienter leurs actions : ex. réguler l'exploitation des 
ressources, faire pression pour parvenir à des décisions politiques appropriées, durables, etc.  

Approches différentes :  
Ecologue : approche analytique-scientifique typiquement ‘froide’   
vs   
Ecologiste : approche avec des implications politiques, plus émotive (les affiliés) et typiquement 
‘chaude’. 
Un exemple : « il faudrait utiliser les stock d’espèces dont les populations sont (sur)abondantes et en 
bon état de santé en nature ou les espèces élevées/cultivées … 
Ecologues et écologistes concordent en disant que la pêche et la consommation du thon rouge doit être 
diminuée fortement : données scientifiques, raisons éthiques et émotions.  Quelle position devons-nous 
adopter, en matière d'exploitation, pour une espèce de dauphin dont les populations sont en bon état 
écologique ? 
Ecologie et écologisme … une alliance nécessaire, mais aussi une vie en commun souvent difficile.  

Le rôle crucial de la communication vers la société pour influencer la politique : Importance et 
implications de l’écologie.  
  
Écologie de base : étude et récolte des info et données qui permettent d’améliorer les connaissances 
disponibles sur l’organisation du vivant, la biodiversité, etc.  
Écologie appliquée : utilise les connaissances écologiques pour la gestion et la conservation de 
l’environnement, des ressources et des services écosystémiques. 

La complexité de l’écologie :  
Les phénomènes écologiques sont complexes. L’écologie est fondée sur des propriétés émergentes (le 
tout est plus que la somme de ses parties) = une conception holiste. Expérimentation écologique est 
souvent réductionniste (en étudiant ses composantes on comprend l’ensemble). 

Les écologues et l’envie de la physique.  
L’écologie est une science complexe car les phénomènes écologiques sont difficiles à prévoir. Le terme 
‘physics envy’ est utilisé pour critiquer une tendance des sciences soft (sociologie, psychologie, biologie, 
écologie, etc.) à obtenir des modèles mathématiques prédictifs pour leurs concepts fondamentaux (ce 
qui est typique des sciences hard comme la physique). « Physics envy »  est donc l’envie des scientifiques 
d’autres disciplines pour la précision mathématique des concepts fondamentaux obtenus par les 
physiciens.  Elle est aussi une forme d’accuse vers les aires académiques des sciences soft quand elles 
forcement veulent exprimer les phénomènes mathématiquement, ce qui représente souvent un 
réductionnisme contreproductif.  
Ernst Mayr a discuté le sujet de l’impossibilité de réduire la biologie (ou l’écologie) à la mathématique 
dans son livre « What Makes Biology Unique ? ». 

L’écologie est une science ‘historique’ :  
-on ne peut pas demander à un historien de ‘prévoir’ le futur  
-on ne peut pas demander à un expert en météo de prévoir les conditions météo d’un jour donné dans 10 
ans  
L’écologie se base sur l’observation, la description et des prévisions faibles (à court terme). 

L’histoire naturelle, les racines de l’écologie : Etude des organismes en incluant les plantes et les 
animaux dans le milieu, basée plus sur l’observation que sur les méthodes expérimentales. 



L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de 
moyens d’enquête et d’étude appropriés.  Elle se distingue de la méthode expérimentale, qui passe par 
une purification des phénomènes, souvent dans des conditions contrôlées. 
L’observation de la nature est une activité ancienne et ancestrale 

La méthode expérimentale :  démarche scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées 
la validité d'une hypothèse (ou théorie) en obtenant des données nouvelles conformes ou non à 
l'hypothèse initiale.  

Le néo-naturalisme formel : Ecologie = “scientific natural history'.” Scientific=scientific approach, c’est 
ce que l’écologues font souvent.  Natural history est nécessaire, mais pas suffisante pour être un 
écologue moderne. 
L’écologie, donc, a le but de comprendre la nature et se base sur deux piliers :  
1)Observation et description, qui orientent vers les plus probables processus causals. 
2)Explication et recherche expérimentale des processus causals afin de prévoir (avec des limites) les 
événements dans certaines conditions. 
L’écologie comme résultat des propriétés émergentes de l’histoire naturelle + approche expérimentale. 
“Natural history, in the context of ecological studies, provides a proper background in which realistic 
scenarios can be envisaged and meaningful hypotheses be constructed, relevant variables selected and 
pertinent questions answered…” ! L'histoire naturelle, dans le contexte des études écologiques, fournit 
un contexte approprié dans lequel des scénarios réalistes peuvent être envisagés et des hypothèses 
significatives être construites, des variables pertinentes sélectionnées et des questions pertinentes 
répondues.  

II- La science de l’écologie et la biodiversité 

Les six niveaux appartenant au domaine de l’écologie :   
1) Les organismes  
2) Les populations  
3) Les peuplements-communautés 
4) Les écosystèmes  
5) Les biomes 
6) La biosphère  

L'auto-écologie s'intéresse aux caractéristiques et aux exigences de chaque espèce vis-à-vis des facteurs 
du milieu (biotiques ou abiotiques).   
  
La démo-écologie est l'écologie des populations. Elle étudie les mécanismes qui régissent les 
populations, leur répartition et leur abondance. Elle a pour but de comprendre et mesurer les variations 
de la taille et de la composition des populations. 



La synécologie étudie les rapports entre les individus d'espèces différentes dans une communauté 
d'organismes vivants.  
1)Description de la structure (composition en espèces, richesse spécifique, interactions, réseaux 
trophiques); 
2)Etude du fonctionnement (rôles écologiques ; transferts d'énergie et de matière dans l'écosystème). 

La biodiversité :  
La diversité est la quantité  de variabilité dans un  certain système.  
Le mot « biodiversité » est un néologisme composé à partir des mots bio (du grec βίος, « vie ») et 
diversité. 
En général, la diversité du vivant à tous les niveaux depuis les variantes génétiques (même espèce) 
jusqu'aux aux biomes. 
La Convention de Rio définit la biodiversité comme  « la variabilité des organismes vivants de toute 
origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et 
les complexes écologiques qui en font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 
espèces, ainsi que celle des écosystèmes ».   
(Art. 2 - Convention sur la diversité biologique de Rio de Janeiro).  
Définition pas trop claire ! 
Un peu mieux : la biodiversité est la diversité des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la 
diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace et dans le 
temps, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques.  
Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. 

III- Hiérarchie et biodiversité 

La hiérarchie de l'organisation du vivant, par niveaux, du plus simple au plus 
complexe :   
Chaque nouveaux niveaux englobe les autres. 
Les 3 niveaux majeurs de la biodiversité :  
1) La diversité génétique, elle se définit par la variabilité des gènes au sein d’une 
même espèce ou d’une population.   
Elle est donc caractérisée par la différence entre les individus d’une même espèce ou 
sous-espèce (diversité intra-spécifique). 
2)La diversité spécifique, correspond à la diversité des espèces (diversité 
interspécifique).  Ainsi, chaque groupe défini peut alors être caractérisé par le 
nombre des espèces qui le composent  (via la taxonomie). 

3)La diversité écosystémique, qui correspond à la diversité des écosystèmes et des biomes présents sur 
Terre, constituant la biosphère. 



IV- Echelles spatiales/temporelles et biodiversité :  

Les systèmes bio-écologiques montrent des nombreux niveaux de variation sur des échelles spatiales et 
temporelles multiples.  
La  description de la variation et la capacité d’analyse qu’en découle sont conditionnés per l’échelle 
d’observation. 
La sélection de l’échelle d’observation est un filtre à travers lequel la réalité est aperçue par 
l’observateur. La perception des modalités de distribution est affectée par l’échelle sélectionnée a 
priori.  Dans l’hypothèse d’un  monde totalement  homogène (dans  l’espace et au cours du  temps), les 
résultats  obtenus à travers  différentes échelles  sont équivalents.  

Toute hétérogénéité d’un système, par contre, aboutit à des résultats différents en fonction de l’échelle 
d’observation.   



Patrons de variation et processus causals :  
Déjà Darwin avait observé que les communautés changeaient à la grande échelle (latitude) et à la petite 
échelle (présence de barrières) = patrons. Etudier les patrons de distribution des organismes à 
différentes échelles est crucial pour comprendre les processus écologiques déterminants (facteurs 
biotiques, abiotiques et leurs interactions), eux-mêmes dépendant de l’échelle considérée. Des facteurs 
différents peuvent jouer un rôle important à l’échelle locale, régionale ou globale, affectant, par ex., la 
densité de population d’une espèce donnée.  Ex :  le changement climatique globale vs l’impact d’une 
usine polluante. 

Adopter une échelle spatiale/temporelle donnée ou une autre ou des échelles multiples est strictement 
dépendant de la question à laquelle on souhaite répondre. Certaines échelles d’observation peuvent 
produire une information utile pour répondre à une question donnée, qui sera différente de l’info 
obtenue à d’autres échelles.   
Les résultats obtenus à une échelle donnée ne peuvent pas être extrapolés à d’autres échelles. 
La distribution du vivant varie à des échelles d’espace et de temps multiples, car elle résulte d’un 
ensemble de processus écologiques et évolutifs agissant eux-mêmes à des échelles variées, et d’une 
combinaison donc de facteurs historiques et contemporains.


