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Entre les biomes (ensemble d’écosystèmes) les frontières peuvent être floues ou nettes: 


 L'écotone est la zone de transition écologique entre deux écosystèmes: 


La structure de l’édito est variable: 




Distribution de la richesse spécifique en correspondance des écotones: 


Distribution de l’abondance de population en correspondance des écotones:




Les différences entre les écosystèmes mettent très clairement en évidence une correspondance 
entre les organismes composant les communautés et les conditions du milieu.

La biodiversité actuelle est le résultat de plusieurs facteurs agissant dans l’espace, mais aussi au 
cours du temps ... l’histoire de la biosphère jouant un rôle très important. C’est sur la base des 
processus historiques et évolutifs que les organismes et les communautés se sont adaptés aux 
changeantes conditions du milieu.


Sélection et adaptation (échelle évolutive): 
L’ajustement fonctionnel de l’être vivant au milieu ambiant à travers la modification d’un trait 
morphologique, anatomique, physiologique ou comportemental dans une population d’individus 
sous l’effet de la sélection naturelle.

Le nouvel état de ce caractère améliore la survie et le succès reproductif des individus qui en sont 
porteurs (donc la fitness).


L’ajustement fonctionnel est relatif au milieu qu’on considère: 


La biosphère : Le mot « biosphère » a été créé par le géologue autrichien Eduard Suess en 1875.

Dans les années 1920 V.I. Vernadsky (bio- géochimiste russe) a développés les aspects bio-géo-
écologiques du concept de biosphère.En 1935 Arthur George Tansley a développé la notion 
d'écosystème.

Définition de biosphère : système englobant, à l’échelle de la planète, l’ensemble des 
écosystèmes (et donc des formes vivantes, des conditions, des ressources, des interactions, des 
processus et des cycles biogéochimiques qui sont à la base de la vie sur Terre). La biosphère est 
caractérisée par sa faible épaisseur par rapport au rayon de la terre (6,300 km) et par l’opposition 
entre milieu terrestre et aquatique (surtout marin).


Milieu terrestre: 
-149 mil. km2 de surface

-875 m altitude moyenne

-8880 altitude maximale (Everest)

-20 m pénétration des vivants dans le sol (sauf les bactéries)

-4500 m limite supérieur des forêts

-5200 m limite des humains (Andes)

-7000 m limite des plantes supérieures

-7900 limite atteinte par les oiseaux migrateurs




Milieu marin: 
-361 mil. km2 de surface

-3800 m profondeur moyenne

-11034 fosse abyssale la plus profonde

-7587 m poisson plus profond

-10500 m invertébrés plus profonds 

-500-1000 m profondeur ‘dans’ les sédiments où des bactéries ont été découvertes


Energie 
Deux sources principales : 

-soleil

-chaleur interne de la Terre

C’est avec cette énergie, surtout le rayonnement solaire, que les autotrophes photosynthétiques 
fabriquent leur matière organique

La distribution de la vie sur Terre est fortement influencée par :

1) laquantitéderayonnementsolaire,quidiffère par rapport aux différentes parties du globe et les 
saisons ;

2) La circulation atmosphérique et océanique à l’échelle globale.

Les facteurs locaux interagissent avec les facteurs globaux déterminant les conditions auquelles 
la vie est soumise.

La Terre reçoit une grande quantité d’énergie sous forme de rayonnement solaire, dont la moitié 
est absorbé par l’atmosphère.


Certains secteurs de la Terre reçoivent plus d’énergie solaire que d’autres: 




Tout ceci produit une grande influence sur le climat et, par conséquence, sur la distribution du 
vivant.


Le soleil est le moteur de l’atmosphère : L’air plus chaud et humide de l’équateur monte et se 
refroidit, produisant de pluies intenses (forêts tropicales).

Cet air se déplace vers 30° de latitude, se réchauffe en descendant, mais il est sec (déserts).

Les mouvements des masses d’air produisent les

vents (ex. Alizés). Mode général de circulation atmosphérique: 




L’atmosphère met en marche les océans.La chaleur irradiée par le soleil met en mouvement 
l’atmosphère, puis les vents mettent l’océan en mouvement.


Facteurs régionaux et locaux. 
A tout endroit, les conditions locales sont le résultat d’une interaction complexe entre facteurs 
agissant à différente échelle spatiale.


L’interaction réciproque vivant et non-vivant 
Les théories Gaïa font référence à un ensemble d'hypothèses selon lesquelles :

-les êtres vivants ont une influence sur la totalité de la planète ;

-la biosphère est capable d’autorégulation (hypothèse proprement Gaïa).

-le système autorégulé constitué par la totalité des êtres vivants, des constituants non vivants de 
la Terre et du rayonnement solaire extérieur possède des mécanismes internes et fonctionne 
comme un super-organisme.

-Celui-ci est nommé par convention Gaïa, par allusion à la déesse mère grecque.

Bien que certains soutiennent que des aspects de la théorie Gaïa sont déjà parties intégrantes de 
nombreuses religions et cultures, la théorie a tout d'abord été décrite en tant qu'hypothèse 
(l'Hypothèse Gaïa) par James Lovelock, chimiste britannique, et Lynn Margulis, une 
microbiologiste américaine en 1974.




La structure de la biosphère 
La biosphère est la mince couche superficielle de la Terre dans laquelle la vie a pu s’épanouir et 
se maintenir dans le temps. La biosphère recouvre, en partie, les trois compartiments qui 
constituent la terre:l'atmosphère,la lithosphère et l'hydrosphère.


Atmosphère 
L'atmosphère terrestre désigne l'enveloppe gazeuse entourant la Terre solide.

L'air sec se compose de 78 % N2, 21 % d’O2, 0,1 % d'argon, 0,04 % de CO2 et d'autres traces 
de gaz. 




Variations des teneurs connues de CO2 et O2 de l'atmosphère terrestre (échelle temporelle non 
linéaire): 


Il n'y a pas de frontière définie entre l'atmosphère et l'espace. Elle devient de plus en plus ténue 
vers l'espace. La limite externe (opérationnelle) de l'atmosphère correspond à la distance où les 
molécules de gaz atmosphérique ne subissent presque plus l'attraction terrestre et les 
interactions de son champ magnétique (~60 km d’altitude au-dessus de l'équateur et ~30 km au-
dessus des pôles).

L'atmosphère protège la vie sur Terre en absorbant le rayonnement solaire ultraviolet, en 
réchauffant la surface par la rétention de chaleur (effet de serre) et en réduisant les écarts de 
température entre le jour et la nuit.


Lithosphère 
La lithosphère est l'enveloppe terrestre rigide de la surface.

Elle comprend la croûte terrestre et une partie du manteau supérieur.

La lithosphère, rigide, repose sur l'asthénosphère, solide mais déformable car constituée de 
roches de plus faible viscosité.




Epaisseur variable entre environ 20 km au niveau des dorsales océaniques jusqu’à >100 km

sous les continents.


Elle est divisée en un certain nombre de plaques tectoniques.


Les plaques composant la lithosphère sont animées de mouvements relatifs de divergence et de 
convergence.




La lithosphère constitue l'essentiel de la planète en termes de poids et de volume.

Elle est le support de la vie et incorpore le carbone résiduel fossile sous forme de charbon,gaz, 
pétrole et roches carbonatées.


Hydrosphère 
L’hydrosphère est un terme désignant l'ensemble des zones d'une planète où l'eau est présente.

Elle concerne l'eau sous forme liquide (océans, fleuves, nappes phréatiques...), solide (glaciers, 
banquise...) ou gazeuse (vapeur d'eau).

La masse totale de l'hydrosphère de la Terre est estimée à 1 385 990 800 123 millions de tonnes 
ce qui équivaut à environ 0,023 % de la masse totale de la Terre. Les océans couvrent

2/3 de la surface du globe (361 millions de km2).

L'hydrosphère est constituée d'eau et d'ions, responsables de sa salinité (la grande majorité de 
l'eau liquide sur terre est salée).


Mers et océans 
Les mers sont de grandes masses d'eau salée autour des archipels, de grandes îles ou 
péninsules ou des terres relativement proches les unes des autres à délimiter des bassins (es. 
Mer Méditerranée). Les océans, bien plus grands, séparent les continents et atteignent des 
profondeurs bien supérieures. Les continents se prolongent sous l'eau par une plate-forme 
continentale d'environ 200 m de profondeur, qui s'achève par un dénivelé abrupt, le talus 
continental, qui rejoint les grands fonds vers 3 000 m de profondeur.




On distingue deux grandes zones de profondeur et de caractéristiques relativement homogènes :

1) la zone euphotique - du grec eu (bon) et photos (lumière), peu profonde, elle est la région où 
parvient encore de la lumière, où vivent de nombreuses plantes et algues, où l'oxygénation est 
maximale. Elle se compose d’une zone épipélagique (0-50 m) et une zone mésopélagique (50-200 
m); 2) la zone aphotique - l'obscurité est totale. On y distingue la sous-zone infra-pélagique (200- 
600 m), enrichie par la proximité des côtes et de la zone euphotique et peuplée de nombreuses 
espèces animales, qui fait partie de la zone bathypélagique (200-2000 m). Elle comprend la 
majeure partie des eaux et où seuls vivent les grands carnivores et les espèces adaptées aux 
profondeurs.

Enfin, la zone abyssopélagique (>2000 m), quasi déserte.


Adaptations à la profondeur 
L’hydrosphère constitue un énorme réservoir de chaleur et influence de façon déterminante les 
climats et les vents des terres émergées.

L'eau de l'hydrosphère est en perpétuel mouvement : courants, ondes et marées, glaciers glissant 
sur les continents, les icebergs à la dérive, fleuves, ruisselets, à travers les êtres vivants etc.


Les flux entre réservoirs  

La science qui étudie le cycle de l’eau est l’hydrologie.

Les grands réservoirs:

-l'eau salée liquide des océans (le plus important)

-l'eau douce liquide (ex. cours d'eau, lacs)

- les glaciers (flux stocké pour un temps sous forme de neige ou de glace)

- l'eau atmosphérique (vapeur d'eau)


L'hydrosphère modèle la lithosphère en l'érodant mais aussi en transportant les débris et en les 
accumulant jusqu’à former de nouvelles structures géologiques.


