
Semestre: 4ème Semestre

U.E: Unité d’Enseignement Méthodologique 1

Matière: Ecologie générale

Objectif de l’enseignement

L’objectif de la matière est de faire comprendre aux étudiants la notion d'écosystème, les

facteurs abiotiques et biotiques et les interactions entre ces facteurs, les composants de

l'écosystème et son fonctionnement.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

Sans pré-requis

Contenu de la Matière

Chapitre I

1.1. Définition de l’écosystème et des constituants (Notions de biocénose et facteur

écologique.)

1.2. Domaines d’intervention

Chapitre II: Les Facteurs du milieu

2.1. Facteurs abiotiques

2.1. Climatiques

2.2. Edaphique

2.3. Hydrique

2.2. Facteurs biotiques

2.2.1. Compétitions

2.2.2. Ravageurs et Prédateurs

2.2.3. Interaction de coopération et de symbiose

2.2.4. Parasitisme

2.3. Interaction des milieux et des êtres vivants

2.3.1. Rôle des facteurs écologiques dans la régulation des populations

2.3.2. Notion d’optimum écologique

2.3.3. Valence écologique

2.3.4. Niche écologique.



Chapitre III: Structure des écosystèmes

3.1. Structure des chaînes alimentaires ; relations entre les producteurs (autotrophes)

et leur dépendance des nutriments et de l’énergie lumineuse ou chimique.

3.2. Les consommateurs (Hétérotrophes) qui sont liés aux producteurs et enfin les

décomposeurs qui assurent le recyclage et la minéralisation de la matière

organique.

Chapitre IV: Fonctionnement des écosystèmes

4.1. Flux d’énergie au niveau de la biosphère :

4.2. Notions de pyramides écologiques, de production, de productivité et de rendement

bioénergétiques

4.3. Circulation de la matière dans les écosystèmes et principaux cycles bio

géochimiques

4.4. Influence des activités humaines sur les équilibres biologiques et particulièrement

sur la perturbation des cycles bio géochimiques ( conséquences de la pollution des

milieux aquatiques et de la pollution atmosphérique (eutrophisation ,effet de serre ,

ozone, pluies acides.)

Chapitre V: Description sommaire des principaux écosystemes

5.1. Foret, prairie, eaux de surface, océan

5.2. Evolution des écosystèmes et notion de climax

Travaux pratiques

Sortie sur terrain de 8 heures chacune sur deux écosystèmes au choix, ou projection de films

décrivant les écosystèmes.

Travaux Dirigés :

Les travaux dirigés concernent les méthodes appliquées pour l’étude du milieu.

Mode d’évaluation

Contrôle continu et examen semestriel

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc) :

1. DAJET P. et GORDAN M., 1982- Analyse fréquentielle de l’écologie de l’espèce dans

les communautés. Ed. Masson.

2. RAMADE F., 1984- Eléments d’écologie : Ecologie fondamentale. Ed. Mc Graw-Hill.


