
Module 1 
Les écosystèmes

Section 2
Les populations



Résultats d’apprentissages
• distinguish between biotic and abiotic factors, 

determining the impact on the consumers at all trophic 
levels due to bioaccumulation, variability, and diversity 
(318-2, 318-5) (318-2, 318-5) 

• predict and analyze the impact of external factors on the 
sustainability of an ecosystem, using a variety of formats 
(212-4, 214-3, 331-6) 

• diagnose and report the ecosystem's response to short-
term stress and long-term change (213-7, 215-1, 318-4) 



Écologie
• L’étude des écosystèmes, plus 

spécifiquement, l’étude des 
interactions entre eux même et 
leur environnement.

• Plusieurs facteur ont un effet sur • Plusieurs facteur ont un effet sur 
un écosystème:
▫ Facteur biotique – Facteur 

vivant
▫ Facteur abiotique – Facteur 

non-vivant
� Tableau 7.2 Page 283



Les populations et les 
communautés

Une population est un groupe d’individus de la 
même espèce qui interagissent entre eux et 
vivant  à un endroit précis.

Une communauté est la collection de tous les Une communauté est la collection de tous les 
populations d’organismes qui vivent à un endroit 
précis.



Capacité limite (biotique)

Nombre d’individus d’une population qu’un 
environnement peut supporter sans se 
détériorer.

3 facteurs qui influencent la capacité limite:3 facteurs qui influencent la capacité limite:

1.La quantité de matière et énergie disponible

2.La compétition

3.Densité de population



La compétition

Plus la compétition pour des ressources est 
importante, cela signifie que la capacité limite 
est faible.

Deux types de compétition: 

Intraspécifique: Compétition à l’intérieur de la même 
espèce pour une ressource ou pour la reproduction.

Interspécifique: Compétition entre deux ou plusieurs 
espèces pour une ressource.



La densité

Plus la capacité limite est forte, plus la densité 
sera élevée.

La densité variera selon deux types de facteurs: La densité variera selon deux types de facteurs: 

-Facteurs dépendants de la densité: 

Facteurs qui vont réguler la densité et dont la force va 
dépendre de la densité.  Plus la densité sera forte, plus le 
facteur sera important. 

Ex : Espace, nourriture, maladie, chasse



La densité

Facteurs indépendants de la densité:

Facteurs qui vont réguler la densité et dont la 
force ne dépend pas de la densité peu importe ce 
quelle est.quelle est.

Ex: Feu de forêts, catastrophes naturelles, etc.



Niche Écologique

• Niche écologique: La place qu’un organisme 
occupe dans un écosystème de par ses relations 
avec les autres composantes abiotiques et 
biotiques.
▫ Ex: Chauvesouris Brune▫ Ex: Chauvesouris Brune

� Biotique: prédateurs, proie, competition, etc.
� Abiotique: lieu d’hibernation, l’espace aérien, oxygène, 

eau, etc.
� Elle va aussi aider à contrôler la population d’insectes, 

fournissent, par leur excrément, des nutriments pour 
les organismes cavernicoles.



Croissance d’une population

• La population humaine n’a pas toujours augmenté à le rythme actuel.  Une fois la transition de 
chasseurs à agriculteur faites, la population humaines a commencé sa grande augmentation.

• 4 GRANDS facteurs influencent la croissance de la population:
▫ Natalité - # de naissances d’une espèce dans un ans

▫ Mortalité - # de décès d’une espèce dans un ans

▫ Immigration - # d’individus qui déménagent dans une population

▫ Émigration - # d’individus qui déménagent hors d’une population

Croissance d’une Pop. = N – M + I – É 

** Si la croissance égale 0, la population est en équilibre thermodynamique.** Si la croissance égale 0, la population est en équilibre thermodynamique.

• La terre est considérée un système clos, parce que les seuls facteur qui influencent le système sont la 
natalité et la mortalité.

Croissance actuel de la planète = 1,1 (2009)



Les graphiques de croissance d’une 
population

• Voir feuille de travail.



Étude de cas

• Situation: les souris ont des portés de plus de six bébés et 
ils peuvent reproduire toutes les 6 semaines.  Une souris 
prends seulement 6 semaines à devenir mature 
sexuellement.  Dans six mois, une population de 20 sexuellement.  Dans six mois, une population de 20 
souris peut devenir une population de 5120.  Les souris 
ont été sur notre planète pour des milliards d’années.  
C’est quoi la raison qui explique que notre planète n’est 
pas envahit de souris?

• Vidéo



Limites sur les populations

• Le potentiel biotique – le nombre maximum de bébé 
qu’un espèce peut reproduire avec des ressources 
indéfinis.  Mais, parce qu’il y a des limites sur les 
ressources, le potentiel biotique est régulée par 4 facteurs 
imposés par l’espèce même.imposés par l’espèce même.
▫ Potentiel de naissance: Le nombre maximum de bébés par 

accouchement.
� Ex. les grues blanches pondent 2 œufs par ans et seulement 1 poussin survit

▫ Capacité de survis: Le nombre de bébé qui atteint l’âge de la 
reproduction.

� Ex. Les tortues aquatiques pondent plusieurs œufs, mais très peu atteignent l’âge de maturité.

▫ Procréation: Le nombre de fois qu’une espèce peut reproduire dans 
une année.

� Ex. L’élan reproduit seulement une fois par année, durant l’automne.

▫ Longueur de la vie reproductive: L’âge de la maturité sexuelle et 
combien d’année que l’individus peut reproduire.

� Ex. Les éléphant africains atteignent la maturité sexuelle à l’âge de 15 et peut reproduire jusqu’à 
90ans



Biogéographie

• Les scientifiques ont découvert que des 
organismes similaires existe dans différentes 
région de la planète parce que le climat est 
similaire.

• Le climat est déterminé par deux facteurs • Le climat est déterminé par deux facteurs 
importants:
▫ Altitude – Élévation au dessus du niveau de la 

mer
▫ Latitude – distance de l’équateur



Biogéographie – Forêt tempérée 
décidue

• 75 – 180 cm de 
précipitation

• -30°C à 30°C
• Arbres avec feuilles qui 

tombent

En Nouvelle-Écosse est partout dans le monde.

tombent
• Végétations variés: 

mousses, chênes, érables, 
baies, fleurs

• Animaux variés: écureuils, 
lièvres, ours, chevreuils, 
oiseaux, mammifères



Espèces étrangères

• Une espèces qui est 
introduite dans une 
nouvelle région, 
intentionnellement ou 
accidentellement.

• Espèces envahissante: une 
espèce étrangère qui peut 
envahir l’habitat d’une 
espèce indigène.
▫ C’est pour cette raison qu’il y a 

des lois sur le transport de 
plantes et animaux.

▫ Tableau 8.1 Page 329



Travail

• Formatif
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▫ Devoir #2
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