
Ecologie    Les organismes et les ressources 
Cours 3 

Sous l’appella2on « ressources » sont regroupées les composantes de l’environnement qui impactent posi2vement 
les performances d’un organisme. Ce sont des quan2tés qui peuvent être réduites, épuisées ou consommées 
complètement par les organismes. Les ressources, dont l’u2lisa2on en diminue la disponibilité, sont l’objet de 
stratégies de recherche et d’u2lisa2on adaptées à leur caractère épuisable. 

Les ressources ont généralement une distribu2on hétérogène en terme de quan2té, qualité et distribu2on spa2ale et 
temporelle. 

L’énergie radiante est u2lisée par les végétaux pour la photosynthèse. Elle est une ressource ou mieux un con2nuum 
de ressources en termes de quan2té et qualité (les différentes fréquences que les plantes, dotées des différents 
pigments, peuvent u2liser dans un certain intervalle). 

Taille des graines pour les granivores/rongeurs : 



Les stratégies d’exploita9on des ressources : 
Une stratégie est un ensemble de règles de décisions qui résulte d’un processus évolu2f et qui devrait donc 
maximiser la valeur sélec2ve des individus.  
La théorie de l’approvisionnement op2mal (op2mal foraging theory) : au cours de la recherche de sa nourriture un 
organisme doit faire des choix pour adopter la stratégie la plus favorable, étant parfois confronté à plusieurs 
alterna2ves possibles. Inves2ssement en structure  (végétaux surtout) … si ca  vaut le coût. Préférence alimentaire 
(consommateurs) pour l’aliment ou les aliments qui apportent plus d’énergie par rapport à leur disponibilité. Coûts 
de la recherche et de l’exploita2on en termes d’énergie, temps et risques pris au cours des phases de recherche et 
exploita2on.  
La stratégie op9male sera celle qui correspondra au meilleur compromis entre la maximisa2on du taux d’acquisi2on 
des ressources et la minimisa2on des couts de la recherche et de l’acquisi2on. 

Le cas lumière-eau-organismes végétaux : 
L’eau cons2tue le 70-90% des 2ssus des vivants. L’approvisionnement en eau est une nécessité de tous les êtres 
vivants. En fonc2on des besoins d’eau et de la répar22on dans les divers milieux on dis2ngue les espèces en :  
 -hygrophiles, qui vivent dans des milieux humides ;  
 -mésophiles, dont les besoins en eau sont modérés ;  
 -xérophiles, qui vivent dans des lieux secs en permanence. 

L’inves9ssement en structure et la compé99on entre les végétaux : 

Mieux de con9nuer à exploiter/explorer une parcelle donnée (plus sûre) ou par9r et rechercher une autre parcelle 
(plus riche) ?  
Le cas de l’oursin : préda2on, compé22on, disponibilité des ressources distribuées parfois en taches, algues 
préférées vs débris. 



Compé99on : Le terme compé22on désigne en général la rivalité entre des personnes, des organismes ou des 
organisa2ons pour une ressource (espace, nourriture, richesse, pouvoir...). Dans le domaine de la biologie, la rela2on 
de compé22on (inter- ou intra-spécifique ) est la rivalité entre les organismes pour l'accès aux ressources (partagées 
et limitées) du milieu. La compé22on (alimentaire) a lieu entre des organismes qui se localisent au même niveau 
dans la pyramide trophique=alimentaire. 

L’habitat : Où les condi2ons sont présentes, où les ressources se trouvent, où les organismes interagissent entre eux 
et avec l’environnement. Le lieu physique, l’adresse écologique des organismes appartenant à une espèce donnée. Le 
mot 'habitat' dérive du verbe la2n 'habitare‘. Les naturalistes avaient l’habitude de donner, après avoir fourni la 
descrip2on d’une espèce (en la2n), l’indica2on de l’habitat où la trouver : “… habitat in silva nigra …”. L'habitat est un 
concept u2lisé en écologie pour décrire l'endroit ou plus précisément les caractéris2ques du milieu dans lequel les 
individus d'une espèce donnée peuvent normalement vivre, grandir et se reproduire. L’adresse d’une espèce, 
iden2fiée sur la base d’un (ou plus) caractère physique ou d’un organisme dominant (habitat forming). 
Exemples d’habitats « émergés » : 

Exemple d’habitats aqua9ques :  

La niche écologique est un concept central de l'écologie proposé par Grinnell (1917).   
 Défini2on générale de niche écologique : ensemble des intervalles de varia2on des facteurs écologiques 
(contraintes, ressources et interac2ons) à l’intérieur desquels vit et se perpétue un organisme appartenant à une 
popula2on ou à une espèce.  La descrip2on de la « niche » (ou « enveloppe écologique ») se fait sur la base de deux 
types de variables :  
 -des variables physico-chimiques et les ressources caractérisant les milieux où se trouve l'organisme ;  
-des variables biologiques, incluant les rela2ons avec les autres espèces et les ressources.  



Une approche quan9ta9ve :  
G.E. Hutchinson (1957) définit une niche écologique comme un hypervolume (une « enveloppe ») où chaque 
dimension représente une ressource (aliment, espace, cachede, substrats, etc.), une condi2on (température, 
précipita2on, acidité, etc.) de l'environnement ou une interac2on bio2que.   
Chaque espèce persiste dans un certain intervalle des facteurs écologiques (e.g. t°, lumière, humidité, pH, présence 
de prédateurs et/ou proies, disponibilité de refuges et de ressources trophiques). 

La niche : un espace mul9dimensionnel :  
Hypervolume à n dimensions à l’intérieur duquel l’espèce est en mesure de soutenir une popula2on viable (idée 
abstraite, mais tractable d’un point de vue mathéma2que).Niche écologique tridimensionnelle d’une popula2on. Le 
volume correspondant aux condi2ons op2males est figuré en foncé.   

La niche écologique est projetée sur l’axe de la variable 3 :  

La niche écologique n’est pas un lieu ou un espace physique !  

Les guildes écologiques : En écologie, une guilde ou guilde écologique est un ensemble d'espèces dans une 
communauté qui exploitent une ressource commune, partageant donc la dimension trophique de la niche 
écologique. 

Equivalence écologique : Espèces caractérisées par des niches comparables si non iden2ques, mais vivant dans des 
différentes régions géographiques. 

Amplitude de la niche trophique : Intervalle des ressources qui peuvent être u2lisées. Elle peut mesurer aussi le 
niveau de spécialisa2on pour l’u2lisa2on des ressources disponibles. 



Superposi9on de niche : elle mesure combien une ou plusieurs ressources sont partagées (compé22on). 
Niche unidimensionnelle de 2 espèces par rapport à une ressource (d=distance de niche entre les respec2ves 
moyennes ; s=amplitude de niche) :  

Niche poten9elle : Elle décrit le poten2el global d’une espèce, sur une dimension ou bien sur l’hypervolume 
poten2el maximal (n dimensions).La possibilité d’occuper la niche poten2elle (ou fondamentale) dépend des 
capacités de dispersion et de colonisa2on, de la préda2on/compé22on ou de l’intensité des autres facteurs 
écologiques.  

Niche réalisée : Elle est la por2on de la niche poten2elle réellement « occupée » par une certaine espèce, en 
présence des compé2teurs ou d’autres limita2ons bio2ques et abio2ques. 

Principe de Gause (exclusion compé99ve) : 
En écologie fondamentale, et plus par2culièrement en biologie des popula2ons, le principe de Gause (ou principe 
d'exclusion compé22ve) est un principe de dynamique des popula2ons basé sur une expérience de Gause réalisée en 
1934 sur des paramécies.  
L'énoncé du principe : Il s2pule que les popula2ons de deux espèces ayant des exigences écologiques iden2ques ne 
peuvent coexister indéfiniment dans un milieu stable et homogène, la plus compé22ve des deux espèces finissant 
par éliminer l'autre. L’exclusion a lieu lorsque la niche réalisée du compé2teur supérieur occupe en2èrement la niche 
poten2elle du compé2teur inferieur. Ce principe revient à dire que deux espèces ne peuvent pas partager la même 
niche écologique (ensemble des exigences écologiques).   
Le corollaire du principe de Gause consiste à dire que si deux espèces écologiquement semblables coexistent, c'est 
qu'elles ont nécessairement réalisé une différencia2on de niches (au moins sur un axe). 



Le contexte expérimental :  

Expériences de Gause (1930-1940) :  

Implica9on logiques/théoriques du principe de Gause : 
 Deux espèces ne peuvent pas occuper une même niche écologique durablement. En effet, il en résulte une 
compé22on et les lois de la sélec2on naturelle tendent à favoriser celle qui est la mieux adaptée (dominance 
compé22ve). Deux espèces peuvent occuper des niches fonc2onnellement iden2ques, pourvu qu’elles soient 
géographiquement ou spa2alement séparées.Deux espèces peuvent occuper le même territoire, mais dans des 
niches écologiques différentes (comme pour les paramécies Gause), au moins sur un axe. 

Différencia9on des niches réalisées : Base de coexistence pour les compé2teurs, la compé22on pouvant abou2r à 
un partage des ressources.Les deux (ou plus) espèces en compé22on occupent seulement une por2on de l’habitat 
poten2el, en réduisant ainsi la compé22on pour les ressources. 

Répar99on des ressources en 5 espèces d’oiseaux  chanteurs (Dendroica spp.) u9lisant différentes strates de la 
même forêt (observa9on de Mac Arthur) :  



Répar99on des ressources disponibles : Deux (ou plus) espèces en compé22on se répar2ssent les ressources 
disponibles sur la base de leurs qualités.  
Différencia9on de niche (trophique) réalisée déclenchant un déplacement des caractères sur le long terme 
(évolu9on) :  

Déplacement de caractère sous l’effet de la compé99on interspécifique à la base d’une divergence de niche qui 
augmente la probabilité de coexistence :  
 

Plantes communes du désert : répar99on de l’accès à l’eau à travers la spécialisa9on des racines : 



Oiseaux limicoles : différentes tailles et morphologies du bec permebent l’accès à différentes espèces-proies dans 
le vase. 

Un peuplement végétal pour un pool d’espèces herbivores différentes en tailles :  

La différencia2on de niche peut se réaliser non seulement en termes de différentes qualités de la ressource, mais 
aussi de différente distribu2on dans l’espace ou dimensions des taches, en rela2on à la taille des poten2els 
compé2teurs. Patches de ressources plus pe2tes sont u2lisées par des espèces plus pe2tes. L’u2lisa2on des 
ressources liée à la distribu2on en taches est à la base de la coexistence entre compé2teurs. 



L’environnement est « variable ». Répar22on de l’u2lisa2on des ressources dans l’espace et dans le temps pour des 
espèces écologiquement semblables. Différencia2on en micro-habitat ou dans le temps pour le même (micro-) 
habitat. 

Différencia9on des niches basées sur les condi9ons : Deux espèces peuvent u2liser les mêmes ressources, mais si la 
capacité de le faire est affectée par des différentes condi2ons, chaque espèce sera compé22vement supérieure dans 
des endroits/temps différents. 

Un exemple d’ensemble réaliste :  

Interac9ons posi9ves :  
En nature on observe des interac2ons posi2ves. Sauf pour la symbiose obligatoire, ces rela2ons ont été largement 
ignorées.Les interac2ons posi2ves sont importantes pour la coexistence des espèces. Elles se vérifient entre individus 
de la même espèce et entre individus d’espèces différentes. 
Niche et interac2ons posi2ves :  



Redéfini9on de niches ?  
Niche poten9elle : elle décrit le poten2el global d’une espèce, i.e. l’hypérvolume poten2el maximale, en absence 
d’effets des facteurs abio2ques et d’interac2ons (posi2ves ou néga2ves) avec d’autres espèces. 
Niche réalisée : elle décrit la niche réellement occupée par une espèces à l’intérieur d’une communauté, i.e. en 
présence d’autres organismes ou d’autres interac2ons bio2ques et abio2ques.


