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Les caractéristiques locales influencent les patrons de distribution du vivant à l’échelle locale (ex., 
végétation et altitude ; algues et lumière...).

A l’échelle de la planète les caractéristiques locales interagissent avec celles au niveau globale, 
telles que le rayonnement solaire ou la circulation atmosphérique et océanique, déterminant ainsi 
la répartition des écosystèmes sur Terre.


Un biome est un ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire biogéographique. C’est 
l'expression des conditions écologiques du lieu à l'échelle régionale/continentale.


Origine du concept: 
Frederic Edward Clements (botaniste anglais, 1874‐ 1945) utilisa le terme «biome» pour la 
première fois dans une publication en 1916. Victor Ernest Shelford (zoologue américain, 1877‐ 
1968) définit en 1931 le biome comme l'entité écologique et l'unité biogéographique qui 
constituent la formation végétale et animale qui lui correspond.


Caractéristiques des biomes terrestres: 
Le biome est caractérisé par son climat, en particulier par la température et les précipitations. La 
répartition des climats, donc les conditions abiotiques, déterminent le type de biome. Ces 
conditions sélectionnent des espèces adaptées : par exemple, dans les régions froides, il n'y aura 
que des espèces végétales adaptées à la rigueur du froid. Le biome est nommé sur la base des 
organismes dominants.


Biomes terrestres (14):  
Arctiques et Subarctiques: Toundra (arctique, humide) (37 écorégions), Taïga (subarctique, 
humide) ou forêt boréale de conifères (28) 

Tempérés: Forêts tempérées de conifères (tempéré froid, humide) (52‐53), Forêts tempérées 
caducifoliées et mixtes (tempéré, humide) (84), Prairies, savanes et broussailles tempérées 
(tempéré, semi‐aride) (45) Forêts, bois et broussailles méditerranéens (tempéré chaud, humide) 
(39‐50), 

Tropicaux et subtropicaux: Azonaux, Forêts tropicales et subtropicales de conifères (17), Forêts 
tropicales et subtropicales humides caducifoliées (231), Forêts tropicales et subtropicales sèches 
caducifoliées (59),Prairies, savanes et broussailles tropicales et subtropicales (semi‐arides) (49) 
Mangrove (tropical ‐ inondé) (50),Prairies et savanes inondées (tropical) (26), Déserts et 
broussailles xérophytes (xêros: sec; phutos, plante) (arides) (99), Prairies et broussailles de 
montagnes ou pelouses alpines (tempéré à tropical ‐ haute altitude) (50). 


Classification :




A l'échelle régionale/continentale, les plus grands biomes caractérisant la biosphère ayant 
une répartition zonale (i.e. ils ne dépassent pas certaines latitudes) sont :

-la forêt tropicale dense,

-la savane,

-la prairie tempérée,

-la forêt tempérée décidue (ou mixte),

-la taïga

-la toundra

-le biome méditerranéen


La forêt tropicale et subtropicale est un biome des zones intertropicales caractérisé par une 
formation végétale arborée haute et dense ainsi qu'un climat chaud et très humide. Plusieurs 
écosystèmes forestiers, plusieurs termes: Forêts humides‐pluviales, sèches, ombrophiles, 
caducifoliées, à conifères... Il s’agit des forêts avec les plus hautes biodiversités. 


La savane est un biome dominé par une formation végétale propre aux régions chaudes à longue 
saison sèche, souvent dominée par les plantes herbacées.


Les prairies (savanes et brousses) tempérées se caractérisent par un climat semi‐aride tempéré 
et forment parfois la transition avec les zones désertiques. Plantes herbacées annuelles, 
notamment de la famille des Poacées (ou graminées) vivaces. Steppe (eurasie), prairie (Amérique 
du nord) pampa (amérique du Sud), veld (Afrique)


La forêt tempérée décidue est un biome tempéré peuplé de très grands arbres aux feuilles 
caduques. Ce type de biome est aujourd'hui localisé principalement en Asie de l'Est, dans une 
grande partie de l'Europe et en Amérique du Nord. 


La forêt tempérée à conifère est un biome tempéré adapté à des étés chauds et des hivers 
doux.

Souvent forêts mixtes avec arbres caducifoliés.


La taïga, ou forêt boréale, est un biome et une formation végétale peuplé de conifères à feuilles 
résistante, qui sont adaptées au climat froid. La taïga se trouve dans la région nordique 
subarctique et est la zone la plus septentrionale de la planète encore boisée.


La toundra est un biome circumpolaire qui a pour particularité l'existence d'une strate végétale 
unique composée de plantes herbacées, mousses et lichens.


Le biome méditerranéen, connu aussi sous le nom « forêts, bois et broussailles méditerranéens 
(maquis/garigue) », est formé par des espèces de plantes adaptées au climat méditerranéen : 
aléas climatiques, saison sèche, précipitations irrégulières, vents importants, feu, etc.


Le chaîne liège :  



 
Le désert : biome azonal 
Il se reconnaît à son aspect dénudé sur de vastes surfaces apparemment peu propices à la vie en 
raison de la faiblesse des précipitations (<250 mm par an).


Caractéristiques générales: 
-précipitations rares et très irrégulières.

-évaporation importante.

-forte amplitude thermique entre les températures diurnes et nocturnes.

-sol pauvre et mince.

-végétation absente ou rare et basse composée notamment de plantes succulentes ou grasses.

-faune peu dense (insectes, petits reptiles, arachnides, rongeurs et oiseaux).

-populations humaines réduites ou absentes.


Prairies et broussailles de montagnes : biome azonal: Aussi appelées « pelouses alpines » ou 
« toundras alpines », c'est un biome terrestre azonal appelé aussi constitué de prairies et 
broussailles vivants à haute altitude, en zones tempérées et tropicales.


Gradient nord‐sud en fonction de la température moyenne: 




L’altitude a la même influence que la latitude sur la répartition des biomes: 


Gradient côte‐intérieur des continents en fonction des précipitations moyennes: 


Le cas de la Californie: 
Vents humides soufflant de l’océan s’élèvent et se refroidissent, ce qui entraine des précipitations 
seulement sur un versant (forêts de séquoias géants vs désert): 




Le concept de biome représente donc un essai de classification des principales typologies 
d’écosystèmes sur la base (surtout) de la végétation terrestre (pourquoi?) et des conditions 
climatiques à l’échelle régionale/continentale.

Les biomes sont donc des unités régionales contrôlées par le climat et identifiées à travers la 
distribution écologique des organismes (surtout végétaux).


+ T° + précipitations = forêt tropicale

‐ T° ‐ précipitations = toundra

+ T° ‐ précipitations = désert

+ T° et un peu plus de précipitations = savane etc. ...


T°, précipitations et production primaire : 


A l’échelle des biomes, les formes de végétation dominantes sont plus importantes (et sont les 
unités de référence) que les espèces (biomes vs communautés).




Les maquis :  

Les biomes terrestres sont en effet classifiés sur la base de la végétation dominante et la 
contribution relative des trois formes principales présentées par les plantes terrestres :

-arborescentes, 

-arbustives/buissons, 

-herbacées.


Biomes aquatiques 
Facteurs tels que la lumière, la température, la salinité, la concentration d’oxygène (ex. Mer Noire), 
le trophisme (ex. Mer Baltique) jouent un rôle crucial pour les écosystèmes qui composent les 
biomes aquatiques.


Les deux catégories principales : 
-Eaux douces 

-Eaux marines


Eau douce 
-ruisseaux, rivières, fleuves, deltas

-mares et étangs

-lacs

-bassins xériques (remontées d'eau en milieu aride)


L’eau douce recouvre <2% de la surface terrestre (le 27% étant recouvert parles terres et 71% 
par les mers et les océans): La Production primaire des eaux douces est assurée par les micro‐ 
algues (phytoplancton, biofilm algal) et les macro‐végétaux (macro‐ algues et plantes enracinées).

Une quantité importante de matière organique est d’origine terrestre.


La disponibilité en oxygène 
La concentration en oxygène dissous (O2) produit des effets importants sur le fonctionnement 
des écosystèmes d’eau douce et sur les communautés associées. Sa concentration est max 5% 
de celle de l’air.


Origine : la photosynthèse et l’aération atmosphérique en surface. Utilisation : en particulier par 
les organismes hétérotrophes .




Le teneur en oxygène dans les eaux profondes peut être un problème, car l’O2 arrive près de la 
surface (échanges ou photosynthèse).


Lacs et étangs 
La lumière disponible pour la photosynthèse diminue avec la profondeur : l’épaisseur de la zone 
euphotique dépend des particules de matière organique et du sédiment fin en suspension.


La stratification thermique : Caractéristique de nombreux lacs et grands étangs (sauf dans les 
régions tropicales).




Trophisme (teneur en nutriments): 
Eaux douces oligotrophes : limpides (la lumière pénètre en profondeur), peu de biomasse 
végétale, pauvres en nutriments (phosphates, nitrates), souvent bien oxygénées.


Eaux douces eutrophes : biomasse végétale abondante, riches en nutriments, oxygénation 
limitée (surtout en été), forte demande en oxygène par les microbes décomposeurs, pénétration 
limitée de la lumière. 

Eaux marines 
Mers et océans recouvrent ~71% de la Terre ; ils sont tellement vastes qu’ils comprennent de 
nombreux types différents d’écosystèmes.


-récifs coralliens (production primaire : zooxanthelles)

-milieux polaires (dont la banquise) 

-milieux paralysies (eau de transition) 

-fisses océaniques (11000 m) 


Le large :

-production primaire : phytoplancton 


La pleine mer est comparable à un désert : lumière abondante, nutriments limités, production 
primaire et secondaire faibles.




La cote  
-production primaire : macrophytes 




Les plateaux continentaux : les parties submergées des continents:  

Nutriments abondants, productivité élevée, apports de matière organique d’origine continentale.

Extension limitée : ils fournissent 99% des aliments prélevés dans les océans.




—> talus et plaine abyssale :  

Les régions d’upwelling : remontées localisées des eaux profondes (PP la plus forte de tous les 
océans)


Le phénomène de El Niño (ENSO : El Niño Southern Oscillation): 





