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Introduction

• Un écosysteme est un ensemble formé par un groupe d’etre vivants (la biocénose), leur milieu de 
vie (le biotope), et les relations qui peuvent exister et se développer à l’intérieur de ce système.

• Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de 
matière permettant le maintien et le développement de la vie.

• Dans l'écosystème, le rôle du sol est de fournir une diversité d'habitats, d'agir comme 
accumulateur, transformateur et milieu de transfert pour l'eau et les autres produits apportés.

• On peut parler d'écosystème naturel, naturellement équilibré : à chaque niveau, la biomasse est 
stabilisée grâce aux interactions avec les autres niveaux.



I- Ecosysteme
terrestre:

- Il Existe 6 grands types d’ecosystemes
terrestres.

- Foret tropicale pluviale, pluie 
abondante et fortes chaleurs 

- Le désert, pluie presque absente et la 
chaleur écrasante , conditions de vie 
difficiles pour quelque végétaux. 

- Les prairies , divers conditions 
climatiques qui dépendent des régions.

- Le foret tempère, température variable 

- Le foret boréale , hiver relativement 
froid et des été assez chaud.

- La toundra , l’hiver est dominant avec 
des températures faibles



Plusieurs facteurs jouent un rôle important sur la 
modification des écosystèmes: 

- Augmentation du taux de CO2

- Evolution de la température.

- Déforestation

Un écosystème est un cycle de vie.

La perturbation de ce cycle se termine par sa 
disparition



II-Ecosysteme
marin

• Un écosysteme marin désigne un écosysteme
d’eau salée, y compris les océans et les 
rivages

• Ils comprennent les collectivités pélagiques
(Doc.1) et benthiques (Doc.2)

• Le monde marin possede une énorme
biodiversité

• La biocénose marine est divisée en 3 grandes
parties (Doc.3) : Les producteurs primaires, 
les consommateurs et les décomposeurs.
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II-Ecosysteme
aquatiques
continentaux

• Des exemples : un cours d’eau, un lac, une 
zone littorale(Doc.1)… 

• Ils abritent en effet en leur sein nombre 
d’espèces vivantes très diverses, végétales et 
animales, qui interagissent entre elles de 
façons variées en établissant des relations de 
cohabitation, de compétition, de prédation 
ou de parasitisme.

• Les écosystèmes aquatiques marins et 
continentaux sont interdépendants. Certains 
écosystèmes aquatiques continentaux sont 
liés aux écosystèmes océaniques : ils les 
améliorent en déversant des nutriments qui 
sont à l’origine de la productivité élevée de 
nombreuses pêcheries côtières, mais les 
dégradent, en déversant des substances 
polluantes charriées par l’eau.

Document 1



Conclusion

Les écosystèmes présents sur Terre sont divers et nombreux, et doivent 
être préservés dans cet âge industrielle pour garder la biodiversité de 

notre planète.



Lexique

• Biocénose : correspond à l'ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux, champignons, bactéries, etc.) 
établis dans un même milieu.

• Biotope : Milieu défini par des caractéristiques physicochimiques stables et abritant une communauté 
d'êtres vivants.

• Pélagique : A la surface.

• Benthiques : Au fond de la mer.

• Predation : Mode de nutrition très répandu dans le règne animal, et qui consiste à s'emparer d'une proie 
(animale ou végétale) pour la dévorer et se nourrir de sa substance.

• Parasitisme : État d'un organisme qui vit aux dépens d'un organisme d'une autre espèce, que l'on appelle 
l'hôte.


