
1.3 Les parties biotiques d’un 

écosystème. 



L’environnement biotique

Se compose des parties VIVANTES 
dans un écosystème.

Il inclut PLUSIEURS espèces 

d’organismes.



Un espèce…

 Un ensemble d’organismes qui peuvent se 
reproduire et engendrer des bébés de la même 
espèce qu’eux.

 Par exemple, les chiens et les chats sont deux 
espèces différentes, mais deux types de chiens 
font partie de la même espèce.



Les Interactions dans 

l’environnement
 Il existe trois differents types d’interaction:

1. Biotique – Abiotique

(Ours polaire et l’eau / glace)

2. Abiotique - Abiotique

(L’eau et le soleil)

3. Biotique – Biotique

(Le lion et son diner!)
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Décris les interactions entre:

1. biotique-abiotique

 Les verres de terre
aèrent (aerate) le sol

2. abiotique-abiotique

 Les soleil évapore l’eau

3. biotique-biotique

 insectes mangent les 
plantes



Les niveaux d’Organisation 





Les niveaux d’organisation

écosystème

communauté

population

individu



Une Organisme
 Un être vivant – ex. Plante ou animal

 Chaque membre d’un espèce s’appelle un 
indivu ou un organisme. 



Une Population
 Un groupe d’organismes de la même espèce 

qui vivent dans un écosystème précis.

Exemple:

Les caribou qui

vivent à la

péninsule d’Avalon.



Une communauté
 Des populations qui interagissent dans une 

écosystème.

 Peux-tu nommes quelques-unes des populations 
dans ces communautés?



La niche écologique
 La niche écologique d’un organisme est le rôle 

d’une espèce dans son environnement. Cela 
comprend:

 Son habitat – où il vit (son addresse!!)

 Comment il trouve sa nourriture

 Son influence sur l’environnement qui l’entoure –

 les interactions avec les parties biotiques et 
abiotiques de son environnement.



Un exemple d’une niche: Le lièvre 

d’Amérique

 Vit dans la forêt.

 C’est un herbivoire qui se nourrit de feuilles, de 
baies et des herbes.

 Il creuse dans le sol pour faire sa tanière, qui laisse 
entrer l’air et l’eau.

 Il est une source de nourriture pour les carnivores 
tels que le renard et le lynx.

 Il peut être un hôte pour les puces et d’autres 
parasites.



Un exemple d’une niche: Un 

original

 Un original habite dans un fôret boreale; il est 
herbivoire (mange des plantes); il fornit un arbri 
pour les parasites et il fornit de la nourriture pour 
les coyotes.  


