
Les écosystèmes, leur

structure et leur

fonctionnement

À travers l’exemple de la pâture de bovins 

en zone tempérée





1. Un écosystème est un biotope 

occupé par une biocénose

1.1. L’écosystème est un ensemble 
biotope + biocénose 
délimité par un observateur

Écos : signifie maison

Un écosystème est un ensemble dynamique d'organismes vivants (plantes, 

animaux et micro-organismes) qui interagissent entre eux et avec le milieu 

(sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils vivent.



11.1. C’est l’observateur/expérimentateur qui 

délimite l’écosystème pour en faire un objet d’étude

Les dimensions des écosystèmes peuvent varier 

considérablement; ils peuvent être très petits, comme une mare 

ou un arbre mort, ou être gigantesques, comme la Terre. 

Écosystème ici = pâture des bovins en zone tempérée

Les prairies couvrent en Europe environ 20% des 

surfaces continentales, mais sont en déclin progressif 

depuis 25 ans du fait de leur mise en culture ou de leur 

abandon (retour à la friche ou à la forêt).



11.2. Le biotope est le milieu

• géographiques : latitude, longitude, altitude

• climatiques et microclimatiques : caractéristiques des 

influences du climat et de ses interactions avec le 

couvert végétal 

(ombre, vent, évapotranspiration, rosée, albédo, etc.)

• pédologiques : caractéristiques physico-bio-chimiques 

du sol

• géologiques : caractéristiques du sous-sol, qui influent 

sur l'hydromorphie (portance, rétention de l’eau)

• hydrographiques : distribution des eaux dans l'espace

• hydrologiques : caractéristiques et mouvements 

des eaux, et interactions avec la biocénose (les castors)

• topographiques et géomorphologiques : 

caractéristiques altimétriques (abris dans la roche par 

ex)

http://www.meteofrance.fr/

un biotope est, littéralement en grec ancien, un type de lieu de vie défini par des 

caractéristiques physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. 

Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie composant la biocénose.

Caractéristiques 



C’est l’observateur qui « découpe » la biosphère 

en un ensemble de biotopes

Biosphère

(au niveau 

planétaire) 

Biotope des prairies 

en zone de climat 

océanique Biotope du Bocage 

de la Mayenne

Biotope de la 

parcelle X de 

l’exploitation de Y

Taille des biotopes

Biotope des 

prairies 

tempérées



11.3. La biocénose est l’ensemble des populations 
de différentes espèces (les communautés)

Définition : une biocénose (ou biocœnose) est l'ensemble des êtres 

vivants coexistant dans un espace défini (le biotope), ainsi que leur 

organisation et leur richesse spécifique.

L'ensemble biocénose + biotope forme un écosystème. 

(ou un agrosystème)

On parle d'agrobiocénose pour désigner la biocénose des terres agricoles cultivées.

On a l'habitude de diviser la biocénose en deux :

la phytocénose, qui regroupe les espèces végétales ;

la zoocénose, qui regroupe les espèces animales.

Au sens strict, le terme de « communautés » est synonyme 

de biocénose. 

Cependant, dans la pratique, les écologues, l'utilisent dans une acception 

plus restreinte pour désigner des entités constituant des sous ensembles 

fonctionnels de la biocénose. (par ex : les communautés des 

saprophages, des herbivores…)

Communautés?



En écologie, une population est 

un groupe d'animaux ou 

d'organismes vivants de la même 

espèce qui coexistent et se 

reproduisent entre eux sur 

un territoire déterminé ou dans 

un même habitat. (biotope)
(Définition différente en statistique)

Les communautés (s.s.) sont des 

populations de différentes espèces 

vivant dans le même biotope, et  

constituant un réseau de relations.

Les populations des différentes espèces constituent la biocénose

Biocénose
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biologie 
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À relier aux cours sur les 

populations et leur évolution, 

les liens génotype/phénotype, 

la reproduction, la 

physiologie.

CHANGER D’ECHELLE!



La biocénose dans les agrosystèmes 

s’est considérablement amoindrie 

en un siècle

La prairie permanente naturelle 

est l’agrosystème qui a la 

meilleure biodiversité

Agrosystème de production végétale



1. Le biotope est 

(ne déclarez comme vraie que les réponses complètes)

a) l'espace occupé par un ensemble d'organismes vivants (la 

biocénose)

b) les conditions physico-chimiques auxquelles sont soumis 

les êtres vivants d'un écosystème

2. une biocénose est constituée de

a) de plusieurs populations de même espèce

b) de plusieurs communautés



1.2. L’écosystème est structuré spatialement 
tant du point de vue de biotope que de la biocénose

12.1. Un écosystème possède plusieurs strates

Les strates végétales décrivent les principaux niveaux d'étagement vertical d'un 

peuplement végétal, chacun étant caractérisé par un microclimat et une faune spécifique.

NB : en forêt la canopée forme la strate supérieure



• La prairie se caractérise comme une formation végétale réduite en surface à une strate

essentielle : la strate herbacée. Une prairie naturelle (pampa, savane) ne comporte ni

arbres, ni arbustes autrement que très dispersés ou très localisés. Sa strate hypogée est

extrêmement riche en bactéries et champignons.

• Une prairie peut être permanente ou temporaire (elle est retournée et semée au bout de

3 à 5 ans); naturelle ou artificielle (semée); utilisée pour la fauche ou le pâturage.

• Un pâturage (=une pâture) est une prairie 

où des animaux viennent paître, mais il 

comporte généralement un ou plusieurs 

arbres, surtout s’il sert en été (ombrage). 

• Il a souvent des haies, qui constituent une 

alimentation d’appoint. 

• L’ensemble des prairies avec haies forme 

un paysage de bocage.

http://www.tourisme-mayenne.com/

http://www.europe1.fr/

Frondaison à 

base 

horizontale

http://www.lapresse.ca/



Un mètre carré de sol de bonne qualité 
abrite :
• 150 g d’animaux (bactéries non 

comprises), 
• plus de 260 millions d’individus 

d’espèces différentes. 
• La biomasse fabriquée par un sol au 

long de l’année : une tonne de 
lombrics et une tonne 
d’arthropodes par hectare 2,5 fois ce 
que produit la même surface de prairie 
en viande bovine (environ 800kg).

• Cette faune participe à la décomposition 
de la matière organique végétale et des 
bouses

122.1. La litière contient une faune très diversifiée

12.2. Le sol présente plusieurs horizons, et une vie microbienne



• la macrofaune (4 à 80 mm) : 

• les annélides comme les vers de terre ; 

• les insectes tels les fourmis, les termites, et certaines de leurs larves comme les 

larves de mouches, de cousins, de hannetons ; 

• les arachnides comme les araignées, 

• les mollusques tels les escargots ou les limaces ; 

• les myriapodes comme les mille-pattes ou les scolopendres ; 

• les crustacés isopodes auxquels appartiennent les cloportes par exemple.

• la mésofaune (0,2 à 4 mm) : 

• les arachnides tels que les Acariens (oribates, gamases), 

• les insectes aptérygotes comme les collemboles (insectes les plus nombreux du sol) 

et les diploures, 

• les némathelminthes comme les nématodes, etc.

• la microfaune (moins de 0,02 mm) : les protozoaires: amibes, flagellés, ciliés 

(paramécies),

La faune du sol (animaux) 21% des espèces au monde sont dans le sol!

Le rôle fondamental de la faune du sol:

1. la décomposition de la matière organique (voir §4,4)

2. L’action mécanique sur les sols : formation de galeries, porosité, 

structuration des agrégats. -> poches d’air et d’eau



• Champignons: libres et mycorhiziens

• Les bactéries : estimation de10000 à 100000 espèces/g de sol avec une 

quantité de 108 à 109 par gramme de sol (prairie permanente), soit bien plus que 

d'habitants en France !)

• moins de 1% des bactéries et des virus a été décrit et seulement 4% des 

champignons

• Cycle du C et N (voir autre cours)

• « Terra genome » Séquençage en cours de l’ADN du sol d’une prairie

122.2. Les horizons plus profonds contiennent 

essentiellement des bactéries et des champignons



Le sol contient essentiellement des bactéries, très diverses

Terra génome

Timothy M. 

Vogel

www.Genom

Environ.org

6 à 14 µg d’ADN/g de sol



Des gènes 

uniques

Animaux



http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Qu’est-ce qui pourrait 

expliquer cette répartition 

de la densité 

microbienne?



Nombreuses 

prairies 

permanentes

60%

prairies 

naturelles

>80%

prairies 

naturelles

Pourquoi une telle 

corrélation ? …



exsudats racinaires.

La plante peut transférer jusqu'à 25 % de ses sucres dans la rhizosphère

il existe un étroit couplage entre l’activité microbienne rhizosphérique, les exsudats 

racinaires et la photosynthèse.

Microorganismes : 

• bactéries (1 à 2 milliards dans l’équivalent d’un dé à coudre), 

• champignons, (plusieurs centaines de milliers), 

• cyanobactéries, (Aulne)

• Protozoaires

La rhizosphère, lieu de forte densité de microorganismes

Les microorganismes y sont beaucoup plus nombreux que dans le reste du sol

Les micro-organismes constitutifs de la rhizosphère sont impliqués dans divers 

mécanismes connus comme :

- la solubilisation d’éléments nutritifs facilitant leur absorption par la plante (phosphore);

- la synthèse de substances de croissance (analogue d’hormones) ;

- protection contre les pathogènes ;

- la fixation d’azote atmosphérique par des bactéries Rhizobium chez les Fabacées 

(mode de fixation symbiotique) ou la fixation libre par d’autres bactéries, comme le 

genre Azotobacter.

Un mutualisme plante-microorganisme (symbiose ou coopération)



phosphore :
• seulement 10 % de la quantité totale contenue dans le sol est sous

forme d’ions assimilables (HPO42- et H2PO4-) par les cultures.
• 90% restant sont des ions piégés liés étroitement à d’autres cations

comme le calcium, le fer ou l’aluminium.
• racines : exsudation d’acides organiques + émission d’ions H+, +

émission de phosphatases -> peu efficace
• bactéries Pseudomonas du sol.

Solubilisation du phosphore
par la bactérie Pseudomonas et les mycorhizes

Solubilisation du soufre par des bactéries
activées par les Brassicacées!

• Soufre immobilisé dans le sol sous forme organique. 

• Brassicacées (crucifères) par exemple le colza -> exsudats racinaires qui stimulent 

la synthèse d’enzymes d’origine microbienne impliquées dans la solubilisation du 

soufre. 

• NB : Brassicacées riches en soufre -> odeur typique à la cuisson 



122.3. Le sol est structuré en horizons, ce qui est détruit par le labour

Complexe 

argilo-

humique

Campbell

Matières 

minérales

O2

eau
O : Litière = débris de la 

couverture végétale +faune

Bactéries anaérobies

Fraction minérale

Humus 

+Fraction minérale Bactéries aérobies

Sol de milieu tempéré



Le sol contient des ions absorbés sur le complexe argilo-humique

Racine 

des 

plantes

eau

L’humus a une durée de vie quelques années (3 à 5 ans)

L’argile vient de l’hydrolyse des minéraux



Dossier INRA "Le sol", janvier 2009 (sur EduTerre)

En climat tempéré, il faut environ 1000 ans pour former un horizon A1, plusieurs milliers 

d'années pour un horizon B et quelques heures à un homme pour détruire un sol.

Le sol est par conséquent une ressource non renouvelable à l'échelle de temps d'une 

vie humaine -> pb de l’érosion des sols

Un sol apparait 

par altération 

d’une roche, 

essentiellement 

par hydrolyse de 

ses minéraux.

Sol stable

Un sol prend plusieurs milliers d’années à se former

R



1) Une tendance à la diminution du contenu en matière organique 

des sols agricoles

2) L’érosion des sols

3) La diminution de la densité et de la diversité de certains 

organismes du sol suite à l’utilisation des pesticides et à la 

diminution de la teneur en matière organique.

4) chutes de rendements (riz), parfois liés à un parasite du sol (Pois)

5) Perte de structure du sol

La dégradation des sols 

en agriculture conventionnelle

Solution? Utiliser le sol simplement comme un « support de culture » 

et apporter les éléments nutritifs par engrais, les défenses par les 

pesticides

Problème de pollutions + coût des intrants + à long terme 

rareté du phosphore -> non durable

http://www.a2d.fr/



• Dans zones de cultures intensives, baisses importantes de rendements sans 

modification du mode de culture. 

• Aux Philippines : 8 t/ha de riz en 1968 -> à 6 t/ha en 1990. 

• Des baisses ont également été enregistrées dans d'autres zones d'Asie ou 

d'Afrique. 

• Diagnostic : manque de matière organique dans le sol, terre pauvre en azote, 

en zinc, en soufre => plantes moins bien portantes -> plus sensibles aux 

attaques d'insectes.

Problème : Des baisses de rendement de riz alors que la population croît 

http://www.cnrs.fr/



http://www.cnrs.fr/

• effet positif sur le développement des communautés d’invertébrés et de bactéries : un sol 

agricole pollué peut contenir 20 fois moins d'espèces bactériennes que le même sol non perturbé. les 

bactéries du sol sont par exemple 20 à 10 000 fois plus nombreuses dans un sol planté que dans un sol 

nu.

• augmenter les densités de vers de terre : Les sols pauvres en matière organique compteront bien 

moins de 100 vers de terre/m², tandis que les sols riches en matière organique peuvent atteindre 

jusqu'à 1000 individus/m². les sols labourés sont très pauvres en Lombrics.

• Auto structuration : qui s’exprime à différentes échelles, allant des films microbiens jusqu’aux macro-

galeries des vers de terre.

• Les haies gardent la matière organique et limitent l’érosion
• En 2011, le semis direct ne représente que 4% des surfaces en blé tendre et blé dur, 1% pour l’orge et 

le tournesol, 0,5% en colza. (Source Agreste).

Les Techniques Culturales Simplifiées

• apporter de la matière organique (compost, lisier) plutôt que de l’engrais 

chimique

• éviter les labours ou bien labourer à faible profondeur, 

• ne pas utiliser d'appareils lourds (tassements)

• éviter de laisser le sol à nu (culture d’« engrais verts »)

• Limiter les herbicides et pesticides (faux semis, lutte biologique, 

association de plantes, rotation des cultures)

• Garder ou réimplanter des haies

Les techniques

Les résultats

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouv_chapC_p5_d1&zoom_id=zoom_d1_2



3. La rhizosphère

a) est la zone de sol qui entoure les racines

b) est un lieu de forte concentration de bactéries et 

champignons

4. Un sol

a) se forme par altération chimique des roches du sous-sol, 

ce qui forme notamment les argiles du sol et les ions libres

b) prend un siècle pour se former en milieu tempéré

c) contient des fragments de roche altérée, de l'humus et des 

argiles, des bactéries et des champignons

d) peut être dégradé par l'érosion due au ruissellement



12.3. Les communautés sont réparties de façon hétérogène dans le biotope

Souvent à cause de la territorialité

Aucune attirance ou répulsion 

entre les individus

Meutes, colonies

Dans le pâturage, 

trouvez des espèces 

permettant d’illustrer 

chacune de ces 

dispersions



1. Dispersion en agrégats : 

• troupeau de vaches au repos, 

• colonies de fourmis

• tapis de Renoncule âcre, Chardon des champs (Cirsium 

arvense) et Rumex par multiplication végétative (rhizome) 
(mais ils se reproduisent aussi par des fruits)

2. Dispersion uniforme

• Buses dans les prairies (territorialité)

• Campagnol des champs (Microtus arvalis) (territorialité du 

couple à la belle saison)

3. Dispersion aléatoire : 

• pissenlit (akènes emportés par le vent)

• Graminées et Fabacées dans une prairie jeune et 

homogène (eau, exposition, sol, etc)

• Vaches hors période de repos, sans stimulus

Inra



Les Graminées sont réparties de façon hétérogène 

dans un biotope polarisé

avoine élevée

http://edu.ge.ch/



12.4. Certaines espèces dites « architectes » ou « ingénieur » 
façonnent le biotope

Espèce « ingénieur » ou « architecte » provoque des modifications du biotope

Connaissez-vous des 

espèces « ingénieur »?

Une espèce ingénieur dont les effets 

sont très importants est appelée 

espèce clé de voûte (castor, termite)



En quoi la vache est une espèce architecte/ingénieur de la prairie pâturée?

Détermine la hauteur 

des herbacées 

comestibles

Détermine la forme 

des arbres et 

arbustes (haies)

Par broutage différentiel, 

favorise certaines plantes 

(ex: renoncule pas 

mangée)

EFFET TROPHIQUE 

pour d’autres:

Produit 12 bouses par jour -> 

développement d’insectes 

coprophages + utilisation comme 

« abri » par des nématodes, 

papillons, escargot -> attire leurs 

prédateurs (oiseaux, blaireaux)

EFFET MECANIQUE : 

Piétine le sol -> enfouit et 

déplace des graines et 

fruits + enracine le trèfle 



1.3. L’agrosystème est un exemple 
d’écosystème anthropisé

• Un agrosystème (agroécosystème) est un 

écosystème, construit ou modifié par 

l'Homme, afin de privilégier le 

développement d'une seule plante, ou d'un 

seul animal ; il est idéalement 

monospécifique.

• Un agrosystème est destiné à fournir des produits, en premier lieu des 

aliments végétaux et animaux mais aussi des matières premières (coton, 

bois...) ou des ressources énergétiques (agrocarburants ou biocarburants).



1- Il ne suit pas une évolution naturelle. Un Agrosystème est contrôlé en 

permanence par l'homme. Ce sont des écosystèmes totalement artificiels.

Caractéristiques d’un agrosystème

Exemple du techno-pâturage

L’éleveur contrôle le moment où il met ses vaches à l’herbe, la rotation entre les 

parcelles, il peut limiter l’espace broutable par des barrières, etc. Il peut fertiliser la 

prairie avec des engrais, la retourner et la semer.



L’homme choisit des espèces productives (sélection artificielle) :
- Herbe au développement rapide (Ray Grass = Ivraie= Lolium) 

- Bovin à viande au développement rapide (Charolaise, Blanc-Bleu, Rouge des Prés, etc). Un 

veau charolais prend 1 100 g par jour dans les 120 premiers jours!

- ou à la forte production laitière (Prim’Holstein 9100L en moyenne par saison; moy 45L/j!)

NB : cela conduit aussi à sélectionner des mutations non désirées, qui peuvent être 

neutres (couleur des charolaises, ou délétères à l’état naturel mais compensé par l’homme 

(culard + césarienne), ou délétères (immunité).

Caractéristiques d’un agrosystème

2- Le temps de renouvellement de la biomasse est extrêmement 

court (écosystème très productif)

Ray Grass 

culard

Blanc-bleu

Charolaise

Mutation synthèse de mélanine

Prim’Holstein

Mutation du système immunitaire (mort 

des veaux avant 1 an) identifiée en 

1992 et éradiquée



3- La majeure partie de la biomasse d’un agrosystème est exportée sous

forme d’une récolte végétale, ou de biomasse animale, ce qui pose un problème

de durabilité. Seuls les écosystèmes fermés sont durables, par conservation de la

matière.

Caractéristiques d’un agrosystème

Exportation de viande 

(troupeau allaitant)

Exportation de lait 

(troupeau laitier)

Exportation d’herbe 

(foin)



5. La vache peut être qualifiée d'espèce architecte car

a) elle broute les herbacées et contrôle donc leur croissance

b) elle broute les jeunes feuilles des arbres et arbustes et 

contrôle donc leur croissance

c) elle choisit les espèces broutées, et induit donc une 

croissance différentielle

6. un agrosystème est

a) un écosystème où ne se développe qu'une seule espèce

b) un écosystème ouvert, où l'essentiel de la biomasse 

produite quitte l'écosystème



L’écosystème est structuré spatialement et verticalement :

- Il présente des strates, dont le sol et ses populations de microbes (bactéries et 

champignons)

- Les espèces présentent une distribution spatiale particulière

- Il peut contenir une espèce architecte ou ingénieur, comme ici la vache qui 

détermine la taille et la forme des espèces comestibles.

Un écosystème est un ensemble dynamique d'organismes 

vivants qui interagissent entre eux [la biocénose] et avec le milieu 

dans lequel ils vivent [biotope].

La pâture des bovins est un écosystème sous contrôle humain, 

nommé agrosystème.

Un agrosystème diffère d’un écosystème naturel, car c’est un système sous

contrôle humain, très productif, mais dont la production est majoritairement

exportée. Fondamentalement, un agrosystème n’est pas durable.


