
ECOLOGIE COURS 6

LES POPULATIONS

Popula'on : Une popula'on est un groupe d’individus d’une même espèce qui occupent au même moment le même 
territoire (qui donc consomment les mêmes ressources et qui sont influencés par les mêmes facteurs écologiques). 

Trois caractéris'ques de l’écologie des popula'ons sont par'culièrement importantes :  

-Distribu'on ou répar''on (surface occupée, densité, taille de popula'on) ;  

-Mode d’espacement des organismes dans l’aire de distribu'on (agréga'on) ;  

-Démographie (modifica'on de la taille de la popula'on au cours du temps). 

Les objec'fs de l’écologie des popula'ons sont donc :  

-étudier la distribu'on et l'abondance des organismes dans l’espace ;  

-étudier la dynamique temporelle des popula'ons ; 

-comprendre les mécanismes à la base des changements dans l’espace et au fil du temps. 

Distribu'on : aire de répar''on ponctuelle vs cosmopolite  

  

  

Cyprinodon diabolis : il vit dans une seule source chaude du nord du Nevada 

 

Delphinus delphis : largement présent 
dans les océans et les mers de la 
planète 

Aucune popula'on d’aucune espèce 
occupe tous les habitats du globe, les organismes étant adaptés au milieu où ils vivent (condi'ons, ressources, 
rela'ons bio'ques) . 

Les aires de répar''on géographique ne sont pas sta'ques au cours du temps. 



•glissement en al'tude des popula'ons végétales dans les montagnes 
du sud-ouest de l’Amérique du nord à cause du réchauffement 
clima'que  

 

• Impact directe et indirecte de l’homme : impacts sur les espèces na'ves et les écosystèmes  

Caractéris'ques d’une popula'on dans son aire de répar''on : densité, taille, dispersion La densité est le nombre 
d'individus par unité de surface (15 éléphants/km2 dans la savane) ou de volume (5 poissons/m3 d’eau). 

La taille/dimension de popula'on est le nombre d’individus composant la popula'on. 

Es#ma#on de la densité et de la taille d’une popula#on  

On pourrait compter tous les individus, mais cela est rarement possible et seulement dans des endroits limités. Les 
écologues u'lisent des techniques d’échan'llonnage pour es'mer la densité et la taille des popula'ons. 

Comptage direct des organismes dans des parcelles  

Pour es'mer la taille d’une popula'on dans la totalité d’une zone, on peut compter le nombre d’individus qui se 
trouvent dans plusieurs échan'llons choisis au hasard puis extrapoler les résultats à l’ensemble du territoire. 

Structure en tailles et âges  

Les différents groupes d’individus par taille ou âge ont des poten'els de reproduc'on ou des mortalités différents, 
leur représenta'on dans la popula'on pouvant donc affecter son devenir 

 

Une pyramide des âges représente graphiquement le nombre 
d’individus dans chaque classe d’âge.  

Ici : deux types de pyramides des âges. 



A. La popula'on renferme un nombre élevé de jeunes 

B. La popula'on renferme peu de jeunes 

Mode d’espacement des organismes  

À l’intérieur de l’aire de répar''on d’une espèce, la densité des popula'ons peut présenter des varia'ons locales 
considérables. Ces varia'ons renseignent les écologues sur le milieu où l’espèce vit. 

Trois modes d’espacement des individus à l'intérieur de la popula'on : 

• Groupée 1 

• Uniforme 2 

• Aléatoire 3 

 

1                            2                               3 

Groupée : 

Les individus forment des groupes à cause des ressources concentrées dans des parcelles (végétaux) ou à cause du 
comportement social (animaux) 

Uniforme : 

Répar''on égale sur le territoire. Souvent à cause de la compé''on pour l’espace. 

Aléatoire : 

Répar''on au hasard sur le territoire à cause de l’absence d'acrac'on ou de répulsion entre les organismes. 

La démographie ou dynamique de popula#on  

Le changement de la taille d’une popula'on au cours du temps est influencé par différents facteurs, certains 
extrinsèques à la popula'on (ex., ressources), d’autres intrinsèques (ex., la répar''on des individus en fonc'on de 
l’âge). 



Processus en jeu  

La densité d'une popula'on est le résultat dynamique d’une interac'on entre les ajouts d’individus (natalité et 
immigra'on) et leur retrait (mortalité et émigra'on).  

Ainsi, la taille numérique d’une popula'on change dans le temps (le sujet de la dynamique des popula'ons). 

Natalité : ensemble des naissances dans une popula'on pour une période déterminée  

Mortalité : ensemble des décès dans une popula'on pour une période déterminée 

Immigra#on : individus qui proviennent d’autres popula'ons  

Emigra#on : individus qui partent d’une popula'on 

La taille d’une popula'on peut se maintenir (ex., naissances = mortalité), augmenter (plus de naissances et/ou 
immigra'on) ou diminuer (plus de mortalité et/ou émigra'ons). 

 

N = taille d’une popula'on (no d’individus)  

Nt = taille temps t  

Nt+1 = taille temps t + 1  

En général : Nt+1 = Nt + Na – Mo + Im – Em 

En fonc'on des espèces le taux de croissance d’une popula'on 
peut être affectée par :  

- le sex-ra'o ;  

- temps nécessaire pour aceindre la maturité sexuelle 

Les souris produisent une centaine de 
généra'ons pendant une seule 
généra'on d’éléphants  



Les popula'ons sont souvent structurées en cohortes (groupes d’individus de même âge). 

La probabilité de reproduc'on (capacité d’engendrer des descendants) et de décès dépendent de l’âge des individus 
(pour la plupart des espèces). 

 

Le taux de fécondité est nul avant la puberté et après la ménopause. La tranche 
« d’âge u'le » se situe entre 15 et 50 ans. 

Taux de survie (inverse du taux de décès) 

 

 

Survie humaine dans l’espace et le temps  

 

Histoire de vie et coût de la reproduc#on  

La sélec'on naturelle favorise les traits de vie qui maximisent la descendance survivante et minimisent les coûts 
énergé'ques, ce qui se fait en rela'on aux différents facteurs écologiques (condi'ons, ressources et interac'ons 
bio'ques). 

Pour chaque espèce il est donc important de trouver un compromis :  

-entre le nombre de descendants et l’inves'ssement par descendant  

-le nombre de reproduc'ons pendant la durée de la vie 



Les plantes annuelles et beaucoup d’insectes, par ex., concentrent toutes leurs ressources sur un seul événement 
reproduc'f.  

Semelparité : grand nombre de rejetons une seule fois. 

Itéroparité : beaucoup d’espèces se reproduisent de nombreuses fois avec un nombre de rejetons limité. 

Ex : le lézard vert (lacerta bilineata) pond quelques gros œufs chaque année. 

La sélec'on naturelle favorise les espèces :  

- sémelpares dans les milieux où les condi'ons sont variable ou imprévisibles (rejetons nombreux pour 
augmenter la probabilité de survie ; reproduc'on favorisée au détriment de l’individu) ;  

- itéropares dans les milieux stables (pe't nombre de rejetons plus gros et mieux nourris pour augmenter leur 
chance de survie, mais aussi celle des parents ; reproduc'on favorisée autant que les individus). 

La croissance des popula#ons  

Le taux de croissance de la popula'on est déterminé par la Na, Mo, Em et Em  

Nt+1 = Nt + Na – Mo + Im – Em 

 Comment pouvons-nous décrire la croissance des popula8ons d’espèces ? 

Le modèle le plus simple est celui de la croissance exponen'elle  

 

 

Le modèle le plus réaliste est 
celui de la croissance logis'que  



 

Quelque soit la vitesse de croissance (poten'el d’une popula'on), les popula'ons finissent par aceindre donc une 
limite imposée, au moins, par la raréfac'on des ressources (espace, lumière, nourriture, eau) 

 

Facteurs de régula8on des popula8ons 

 



Facteurs dépendants de la densité 

 



 

 



 

Facteurs indépendants de la densité  

Les catastrophes ou les perturba'ons (hivers extrêmement froids, des sécheresses, des tempêtes, des érup'ons 
volcaniques) de l’environnement impactent le taux de croissance des popula'ons indépendamment de leur densité. 

Interac#ons complexes : 

 



 

Les stratégies démographiques en fonc#on des ressources disponibles  

Le modèle stratégie r/K, proposé par les écologues MacArthur et Wilson, 
en 1967, explique comment la stratégie de reproduc'on des espèces est 
liée à l'environnement. 

La stratégie r est adoptée par des espèces dont l'habitat est variable ou 
fréquemment perturbé, l'approvisionnement en ressources imprévisible et les risques élevés : les espèces « parient » 
sur la reproduc'on (forte fécondité pour compenser les faibles chances de survie des descendants jusqu'à la 
maturité sexuelle) 



 

La stratégie K est adoptée par des espèces dont les condi'ons de vie sont prévisibles, avec des approvisionnements 
réguliers en ressources et des risques faibles. Les espèces inves'ssent dans la survie des jeunes. La fécondité est 
donc restreinte. 

 

Catégories nuancées … 




