
Écologie 	 	 	 Les communautés 

Cours 7 


Dans le domaine de l’écologie, une communauté est formée par des individus appartenant à deux 
ou plusieurs espèces (donc un ensemble de populations) qui vivent au même moment et au 
même endroit, et qui interagissent.

Communauté se réfère donc à plusieurs espèces qui vivent ensemble:  la biodiversité. 


La présence et la persistance d’un pool d’espèces sont liées à :

- le potentiel de dispersion des espèces ;

- des conditions et ressources appropriées ;

- taux de compétition et prédation tolérables.


Les écologues des communautés étudient les interactions entre les espèces sur plusieurs 
échelles spatiales et temporelles, ainsi que la composition, la structure et la dynamique des 
communautés formées par des populations d’espèces, dont les individus partagent le même 
milieu.


Plus en détails l’écologie des communautés étudie :

- les interactions entre les populations ;

- les variations en richesse spécifique, équipartition (i.e. la structure des communautés) dans 
l’espace ;

- la dynamique dans le temps ;

- la structure et le fonctionnement des réseaux trophiques.


On parle déjà de communautés (mais « simplifiées »), par ex., quand on évoque que la 
compétition et la prédation (interspécifiques) peuvent influencer, réciproquement, la dynamique 
des populations des compétiteurs ou des proies et prédateurs. C’est déjà un aspect lié à la 
diversité de la communauté. 



Coexistence (=diversité) et hétérogénéité du 
milieu:  





Où se trouve l’abri (pour les proies ou les compétiteurs inférieurs) dans les océans ? 

Le paradoxe du (phyto)plancton: Il décrit la situation où le principe de Gause ne se réalise pas (et 
donc la diversité du plancton reste souvent élevée) dans un milieu « homogène » où les 
ressources sont plutôt limitées.


Le phytoplancton est bien diversifié malgré l’intervalle limité des ressources pour lesquelles les 
espèces rivalisent (lumière, N, P, etc.). La fluctuation des facteurs abiotiques au fil des saisons 
soutient la diversité.


Les facteurs écologiques (surtout abiotiques) changent au fil des saisons, ce qui empêche une 
éventuelle exclusion compétitive basée sur les dominances compétitives des espèces par ex. 
estivales ou hivernales.







Un réseau trophique se définit comme un ensemble de relations alimentaires reliées entre elles au 
sein d'un écosystème et par lesquelles l'énergie et la matière circulent. Flux de C et N entre les 
différents niveaux du réseau et un échange de C entre les végétaux autotrophes et les 
consommateurs hétérotrophes. 







Les cascades trophiques : 




Du paradigme de la productivité (bottom-up) a l’hypothèse du monde vert (top-down): plus PP 
peut correspondre à:  

-plus des niveaux trophiques ;

-plus de biomasse/individus ; 

-plus de diversité du système.


Partant du postulat qu'il faut manger pour vivre, l'organisation d’une communauté ne peut pas 
que commencer des plantes, dont se nourrissent les herbivores, qui servent de proies aux 
carnivores de différents niveaux. 


Les pyramides trophiques reposent donc avant tout sur leur base, les niveaux inférieurs contrôlant 
les niveaux supérieurs.


Cette idée intuitive est devenue un paradigme pendant des décennies.

Plus récemment, des écologues pionniers ont souligné l'importance capitale des prédateurs, mais 
les données manquaient (vers 1960) et la théorie d'un contrôle "du haut vers le bas" n‘était guère 
plus qu'une hypothèse. Hairston, Smith et Slobodkin publient les bases de ce que les 
scientifiques appelleront plus tard l'hypothèse du monde vert.

Si les paysages terrestres sont couverts de végétation, c'est parce que les populations 
d'herbivores qui la consomment sont régulées par les prédateurs.Un vrai changement de 
paradigme : ce ne sont plus seulement les êtres vivants qui dépendent de la nourriture disponible, 
l’inverse est également important.


Expériences « terrain » sur le top-down contrôle des communautés:




Maintenant que nous avons mieux compris son fonctionnement (mécanismes top-down et 
bottom-up en particulier), voyons comment une communauté peut être analysée concernant ses 
aspects structurels.


Une communauté, opérationnellement, peut être décrite en termes de :

-structure (composition en espèces et abondances/biomasses relatives) ;

-distribution dans l’espace et dynamique au cours du temps (ex., les successions) ;

-forme des relations (structure trophique). 28


Les caractéristiques de la structure des communautés:  

1) La richesse spécifique, exprimée en :

-richesse totale, qui correspond au nombretotal d'espèces présentes dans une aire donnée ;

-richesse moyenne, qui correspond au nombre moyen d'espèces présentes dans les échantillons 
d'un peuplement donné.


Étudier la richesse spécifique :  
 

En écologie, une courbe espèces-aire est une relation entre une unité d’espace et le nombre 
d’espèces.En général, la relation montre une variation systématique vers la saturation. La relation 
espèces-aire est souvent construite en utilisant des bases de données relatives à certains 
groupes, ex. plantes vasculaires, poissons, mammifères, etc.




La relation espèces- aire peut être utilisée pour caractériser un milieu et/ou une communauté 
associée, mais aussi pour comparer différentes communautés.




2) La diversité, qui peut être mesurée à travers les indices de diversité. 

Un indice de diversité est une mesure quantitative qui réfléchit le nombre de ‘types’ et leur 
équipartition à l’intérieur d’un habitat ou une aire d’échantillonnage.

Les valeurs des indices de diversité augmentent quand le nombre de ‘types’ augmente et quand 
l’équipartition augmente.

Pour un certain nombre de types, la valeur de l’indice est maximale quand tous les types sont 
également abondants.

Quand les indices de diversité sont utilisés en écologie, les types sont souvent représentés par 
les espèces.


Shannon index: 

L’indice le plus populaire pour quantifier la diversité à l’intérieur d’un data set.

Il est calculé où pi est la proportion d’individus appartenant à l’i-ème espèce à l’intérieur du data 
set d’intérêt.






Augmentation de la diversité des poissons (Shannon Index) dans un lac (Kariba Lake), 
pendant la période 1969-1991:  

AMP’vs zones ouvertes à la pêche: 

 



3a) La distribution des communauté dans l’espace, qui peut être étudiée à travers l’analyse 
de gradient: 


Les relations entre les gradients et les communautés :  

En général, plus raide est le gradient, plus clairement sera définie le bord de la communauté (mais 
cela n’est pas une loi absolue).


Les limites des communautés:  
-Théorie communautaire (Clements, 1905)




-Théorie communautaire

-Théorie individualiste


Gradient du milieu: la communauté est un super-organisme intégré (populations d’espèces

interagissant), qui montre des modalités de distributions prévisibles aux grandes échelles spatio-
temporelles (communauté avec des limites nettes).


Théorie individualiste (Gleason, 1926) :les espèces se distribuent selon un continuum en suivant 
des modalités indépendantes l’une de l’autre sur la base de leurs (éventuellement semblables) 
exigences et/ou tolérances (limites floues ou non détectables).


3b) Changements des communautés au cours du temps : les successions:  

Une succession écologique décrit le processus naturel d'évolution et de développement de la 
Communauté, d’un stade initial à un stade théorique final dit climatique (climax). 


On peut distinguer :

-la succession primaire est caractérisée par l'établissement de la vie sur un substrat vierge (une 
Coulée de lave). Les premiers organismes (bactéries, végétaux, champignons) à s'établir sur un 
terrain neuf sont alors qualifiés d'espèces ou communautés pionnières ;

-la succession secondaire est caractérisée par l'établissement d'espèces dans un parcelle 
d’espace ayant déjà accueilli la vie, mais ayant subi une perturbation écologique telle qu'une 
inondation ou incendie qui a affecté la communauté, mais sans l'éliminer entièrement (ex., 
graines, racines).


Les trois phases d’une succession:  
Installation : arrivée des espèces adventices, sélectionnées pour r et tolérantes aux conditions 
des zones « vides » ; Facilitation : les pionniers bénéficient l'installation d'autres espèces (humus), 
sans que la relation d’interdépendance soit aussi forte que dans le cas des symbioses 
mutualistes. Inhibition : certaines espèces typiques des phases suivantes, sélectionnées pour K, 
modifient à leur avantage l’habitat (monopolisation des substrats). 


—> Les premières espèces colonisatrices (pionnières) sont des compétiteurs peu efficaces, 
croissance corporelle et de population rapides (grand nombre de propagules produit) => stratégie 
‘r’.

—> Les dernières sont les espèces dominantes, croissance souvent lente et investissement sur 
une descendance moins nombreuse => Stratégie K 




Climax et biodiversité: 


Etat final et stable d’une succession déterminée par certains facteurs écologiques, 
indépendamment du point initial. Une perturbation suffisamment intense ou fréquente peut 
reporter la communauté à un état intermédiaire/initiale, qui dans le temps tendra vers le maximum 
de stabilité et diversité possible ... au moins en théorie.´En absence de perturbation, les espèces 
se spécialisent et se divisent au mieux les ressources, ce qui peut assurer la coexistence (et 
augmenter la biodiversité) ... selon ce modèle écologique.


La Intermediate Disturbance Hypothesis (IDH) énonce que la diversité des espèces locales est 
maximale quand les perturbations ne sont pas trop rares, ni trop fréquentes. A des niveaux élevés 
de perturbation, toutes les espèces sont menacées d'extinction (locale). A des niveaux bas la 
dominance compétitive peut se déclencher. En accord avec la IDH, aux niveaux modérés de 
perturbation la diversité est maximale.


Récifs coralliens et forets tropicales ont suggéré ce modèle: 


Dans le domaine de l'environnement, la notion de perturbation désigne une détérioration souvent 
provisoire du milieu ou d'un écosystème.

-Perturbations naturelles : sauf de rares cas, elles font intégralement partie des processus 
d'évolution des paysages et des écosystèmes.

-Perturbations non-naturelles : quand la perturbation n'est pas naturelle, mais causée par 
l‘homme, on parle de « perturbation anthropique ou anthropogénique ».

La stabilité d’une communauté est liée à : 

- sa Résistance - capacité d’un système à s’opposer au changement déterminé par une 
perturbation (avant de subir des altérations) ;

-sa Résilience - capacité d’un système à revenir aux conditions précédentes une perturbation.




Impact des aménagements côtiers sur les herbiers de Posidonia oceanica.


 


Diversité et stabilité:  
En général, plus un système compte d'espèces, plus il devrait être stable.

De fait, les experts s'accordent actuellement pour considérer qu'une plus grande diversité se 
traduit par une plus grande stabilité.

Contrôle top-down de la structure et de la stabilité des communautés : prédateurs et 
perturbation.




La cascade trophique : 


Cascades trophiques plus fréquentes en systèmes aquatiques, surtout en mer :  



La stratification trophiques: 




Le mécanisme des cascades trophiques : 







L’interaction strength n’est pas statique. 


Relation entre réseaux trophiques et intérêts humains : 8-10% de la PP globale marine 
soutient la pêche mondiale : 94.3 millions de tonnes de poisson + 27 millions de tonnes de 
rejets de pêche. 

Alimentation humaine et niveaux trophiques:  


