
 

 

1. Définition 

Un facteur écologique est tout paramètre physico-chimique ou biologique susceptible 

d'agir directement sur les êtres vivants durant au moins une phase de leur cycle de vie. Cette 

définition ne considère pas les éléments comme l'altitude et la profondeur car ils n'agissent 

pas directement. En effet, l'altitude agit par l'intermédiaire de la température, de 

l'ensoleillement et de la pression atmosphérique. De même la profondeur agit sur les animaux 

et les végétaux aquatiques par l'intermédiaire de l'augmentation de la pression et de la 

diminution de l'éclairement (RAMADE, F. 1978). 

Les facteurs écologiques agissent différemment sur les êtres vivants : 

• Ils interviennent dans la répartition géographique des êtres vivants en éliminant 

certaines espèces des territoires dont les caractéristiques ne leur sont pas favorables. 

• Ils influencent la densité des populations dans leur milieu en modifiant le taux de 

fécondité et de mortalité de diverses espèces (action sur le cycle de développement et 

sur les migrations animales). 

• Ils favorisent l'apparition des modifications adaptatives chez certains êtres vivants. 

2. Classification des facteurs écologiques 

Les facteurs écologiques, c’est-à-dire les facteurs du milieu qui agissent sur les êtres vivants 

se classent en deux catégories : les facteurs abiotiques (ou physico-chimiques), généralement 

indépendants de la densité de la population sur laquelle ils exercent leurs effets et les facteurs 

biotiques (interactions des êtres vivants entre eux), le plus souvent dépendant de la densité de 

la population (nourriture disponible, pression de prédation). 

 Les facteurs limitants 

Tous les facteurs écologiques, à un moment ou un autre, sans aucune exception, sont 

susceptibles, dans certaines conditions, de se comporter comme des facteurs limitants, soit 

parce que leur intensité tombe au-dessous d’une valeur minimale incapable de satisfaire aux 

exigences de l’espèce, soit parce que leur valeur dépasse celle acceptable pour l’espèce. 

Les êtres vivants recherchent toujours les milieux qui leur offrent des conditions optimales. 

C'est dans ces environnements qu'ils auront le plus de chance de satisfaire leurs besoins 

thermodynamiques, mais aussi de mieux protéger leur intégrité structurelle quand elle est 

menacée par des facteurs biotiques défavorables.  



 

Figure 37 : Loi de tolérance de Shelford 

2. 1. Les facteurs abiotiques 

 

Les facteurs abiotiques physiques peuvent être appréciés comme des variables énergétiques : 

énergie mécanique du vent, des vagues, des courants, exercée par le poids de la neige ou la 

fluidité du sable sur une dune, etc. ; énergie potentielle de la pesanteur (croissance des 

végétaux, équilibre des animaux, texture et structure des sols, relief, érosion, hydrographie, 

topographie, etc.) ; énergie photique (luminosité, ensoleillement, albédo, photopériodisme, 

etc.) ; énergie thermique (température, évaporation, évapotranspiration, hibernation, 

migrations, etc.). 

Ils peuvent aussi être envisagés de façon spatiale, c'est-à-dire en tenant compte de la nature du 

milieu sur lequel ils s'exercent, en facteurs climatiques, en facteurs édaphiques (nature 

physico-chimique des sols, pH, éléments minéraux échangeables, humus, oligoéléments, 

hygrométrie, perméabilité, rétention, etc.), en facteurs topographiques (influence du relief) et 

en facteurs hydrologiques (densité, viscosité, vitesse du courant, profondeur, pression, 

éclairement, etc.). 

On peut aussi prendre en compte la dimension temporelle des facteurs physiques, c'est-à-dire 

la fluctuation dont ils sont l'objet, en grande partie à cause de la rotation de la Terre. Ces 

fluctuations peuvent être annuelles, saisonnières ou nycthémérales selon leur périodicité. Le 

plus souvent, les facteurs ont une périodicité prévisible (le printemps précède l'été). Il arrive 

que des facteurs soient apériodiques (canicule, tempête extrême ou tout autre aléa naturel, 

etc.) (MIDOT, S. 1987). 

Les facteurs abiotiques chimiques sont essentiellement des facteurs qui agissent sur la chimie 

de l'eau. Parmi ces facteurs, on peut citer le pH, la teneur en gaz dissous (oxygène et dioxyde 



de carbone), la teneur en substances dissoutes (chlorure de sodium, sels minéraux nutritifs, 

nitrates, phosphates, calcium, carbonates, etc.), la pression osmotique, la teneur en matières en 

suspension, la teneur en matières organiques, en colloïdes organiques ou minéraux, etc. 

http://www.ecosociosystemes.fr/facteurs_ecologiques.html 

2. 1. Les facteurs biotiques 

Les êtres vivants exercent diverses influences sur le milieu où ils vivent. Ces influences 

peuvent être de nature physico-chimique. On peut citer les influences mécaniques exercées 

par les racines des végétaux, par les animaux fouisseurs ; les influences climatiques liées au 

rejet de gaz du métabolisme par de nombreux animaux ou de nombreux microorganismes 

(dioxyde de carbone, méthane, etc.) ou au rejet d'oxygène par les végétaux photosynthétiques 

; les influences diverses des êtres vivants modifiant la composition chimique du milieu où ils 

vivent (urines, fèces, déchets divers, toxines, etc.). 

Tableau 6 : Les principales formes d'interactions observables entre espèces différentes. 

 

Bien sûr, on n'oubliera pas l'homme, ses déchets, ses pollutions, ses rejets industriels, 

domestiques ou agricoles... 

Les interactions entre les êtres vivants sont soit intraspécifiques quand elles existent au sein 

d'une même espèce, soit interspécifiques quand elles s'exercent entre espèces différentes. 

Dans le premier cas, l'étude de ces interactions relève essentiellement des sciences du 

comportement ou éthologie. 

3. Carte bioclimatique de l’Algérie  

http://www.ecosociosystemes.fr/facteurs_ecologiques.html


 

Figure 38 : Carte bioclimatique de l'Algérie (source ANAT, 2004) 

Sur le plan écologique, les régions steppiques constituent un tampon entre l'Algérie côtière et 

l'Algérie saharienne dont elles limitent les influences climatiques négatives sur la première.  

Les sols steppiques sont caractérisés par la présence d’accumulation calcaire, la faible teneur 

en matière organique et une forte sensibilité à l’érosion et à la dégradation. Les ressources 

hydriques sont faibles, peu renouvelables, inégalement réparties et anarchiquement exploitées. 

Les points d’eau sont au nombre de 6500 dont plus de 50% ne sont plus fonctionnels.  

Les steppes algériennes sont dominées par 4 grands types de formations végétales : les 

steppes graminéennes à base d’alfa (Stipa tenacissima) et de sparte (Lygeum spartum) qui 

constituent des parcours médiocres et les steppes chamaephytiques à base d’armoise blanche 

(Artemisia herba alba) dont les valeurs pastorales sont très appréciables et de Hamada 

scoparia localisées sur les regs. Des formations azonales sont représentées par les espèces 

psammophiles et les espèces halophiles de bonnes valeurs fourragères Dalila et Bédrani 

(2008). 

4. Développement et évolution des écosystèmes 

Tout écosystème est appelé à évoluer : naturellement, mais, aussi, artificiellement quand 

l’impact des activités humaines devient vraiment important. C’est malheureusement le cas 

depuis quelques siècles (pour ne pas dire 200000 ans !), des espèces animales et végétales ont 



complètement disparu et l’environnement (sol, air, eau) est pollué au point que les autorités 

commencent tout de même à s’en inquiéter. Pour ce qui est de l’évolution d’un écosystème 

après une catastrophe naturelle ou d’origine humaine, on se doutera que les conséquences ne 

sont pas les mêmes que lorsqu’il s’agit de son empoisonnement lent et régulier. Une crise 

paroxystique volcanique (formation de trappes) peut nous faire disparaître assez rapidement, 

alors que nos rejets réguliers, parce qu’on les a rendu ou qu’ils sont par nature invisibles, car 

inodores, insipides et incolores, nous tuent à petit feu. Je pense immédiatement à ces accidents 

graves qui ont eu lieu dans le domaine du nucléaire (Three Miles Island aux USA, Tchernobyl 

en ex-URSS et, depuis peu, Fukushima, mais aussi à tous “ce qu’on nous cache” ; il ne faut 

pas créer de psychose même si l’écolo-névrose guette par désinformation ; on a du mal à 

modifier ce qui fait tourner notre économie hyper-lucrative… on est donc coincés 

(BARBAULT, R. 1983). 

4. 1. Evolution d’un écosystème sur le long terme 

A l’origine d’un écosystème, les imbrications entre les diverses communautés d’êtres vivants 

sont simples : on a des producteurs primaires (végétaux autotrophes = chlorophylliens) et 

ceux qui s’en nourrissent (les herbivores). Au fil du temps, de nouveaux chaînons trophiques 

(alimentaires) viennent s’y greffer (les carnivores font leur apparition), modifiant ainsi le 

précaire équilibre dans lequel se trouve l’écosystème : cette modification de l’entourage des 

espèces en place entraîne des perturbations en leur sein, qui entraînent elles-mêmes une 

réaction d’adaptation plutôt positive. Ainsi va la maturation des écosystèmes, grâce à la 

grande plasticité de la vie. Par cette complication/diversification inéluctable, les ressources de 

l’écosystème sont de mieux en mieux exploitées, la nature produisant des stocks considérables 

de matière organique. L’écosystème finit par tourner à plein rendement lorsqu’il est pourvu 

d’innombrables sortes d’êtres vivants : il utilise et transforme au mieux l’énergie solaire tout 

en présentant le maximum de biomasse possible. La diversité est, d’une part, une richesse qui 

va vers plus d’économie ; d’autre part, elle permet une plus grande stabilité des systèmes (la 

possibilité de réaliser un brassage génétique important joue un rôle essentiel dans cette 

« adaptabilité »). Ce qu’un écosystème perd en efficacité, il le récupère en stabilité : une forêt 

complexe n’est pas plus efficace qu’une prairie enherbée, mais elle connaît une forme 

d’homéostasie vis à vis du milieu extérieur dont elle est mieux protégée. 

Dans ce type d’écosystème, le nombre d’espèces est grand, mais chacune est représentée par 

un petit nombre d’individus ; ce qui diffère des agrosystèmes simplifiés à outrance par le 



rationalisme humain ; ceux-ci ne comptant que très peu d’espèces pour un très grand nombre 

d’individus, ils sont plus vulnérables aux déséquilibres, car ils manquent de mécanismes 

régulateurs ou de pièces de rechange. L’écosystème mature est équilibré tant que la biomasse 

produite est supérieure à la consommation par les phytophages (herbivores), il ne doit donc 

jamais être sur-exploité ! Il dispose également d’une grande diversité parmi les décomposeurs 

du sol, d’où un meilleur recyclage de la matière minérale et organique : les cycles bio-

géochimiques sont facilités (LEVEQUE ²² CHRISTIAN. 2001). 

Pendant longtemps, on a évoqué un stade ultime atteint par n’importe quel écosystème : à 

l’équilibre final et quel que fut le type initial, nous avions systématiquement une forêt stable 

voire immortelle tant que l’homme ne s’en mêlait pas ou que les conditions climatiques 

restaient inchangées ; ce stade parfait était communément nommé « climax » ou formation 

climaciques. Il s’avère que cette conception était erronée, car trop relative, et que l’on fait 

mieux de comparer les différents stades de maturation des écosystèmes à la vie d’un animal : 

jeune, il grandit pour atteindre l’âge mûr, puis il finit son existence par une forme de sénilité 

qui traduirait une diminution de ses capacités à capter l’énergie et à la faire circuler en son 

sein. En réalité, même une forêt connaît ses rythmes propres, ce qu’on appelle des « cycles 

sylvigéniques », elle doit en permanence – et je parle de chacune de ses composantes 

(animales et végétales) – se renouveler et répondre à des fluctuations du milieu, aussi infimes 

soient elles. Tous doivent constamment s’ajuster autour de valeurs moyennes afin de faire 

face aux oscillations du système. On ne peut donc pas parler de stabilisation absolue d’un 

écosystème, même s’il nous paraît inchangé depuis des siècles et des siècles : « une hêtraie-

sapinière subnaturelle des Pyrénées palpite et se renouvelle au rythme d’une grande 

respiration qui s’étale sur deux à trois siècles. Les écologues décompose son cycle 

sylvigénique en 6 à 7 phases ». 



 

Figure 39 : L'évolution naturelle d'un écosystème forestier 

4. 2. Dysfonctionnement, stress et perturbation 

En théorie, un écosystème présente une certaine stabilité et son évolution a lieu sur des temps 

parfois géologiques ; une vie d’homme ne suffit pas à y déceler de grandes variations, sauf si 

un événement, aussi minime peut-il paraître, vient à le perturber. Plusieurs raisons peuvent 

amener un écosystème à changer de structure ou de composition et ce, sur un temps très 

variable. 

Une simple pollution de l’eau de mer peut conduire à une modification de l’incidence des 

rayons lumineux, poussant le fucus (une algue verte commune) à proliférer et à former une 

sorte de ceinture limitant la pénétration de la lumière. Du coup, les espèces d’algues qui se 

développent normalement en profondeur se mettent à végéter. Le même problème est créé 

lors des fréquentes pollutions aux nitrates répandus en trop grande quantité par les 

agriculteurs (qui nous nourrissent) : prolifération d’une ou de plusieurs espèces, 

dysfonctionnement de l’écosystème. En général, cela n’a lieu que sporadiquement. 

Dans le maquis méditerranéen, le sol dégradé, plus ou moins épais, porte une végétation type 

dont aucun élément prédomine : arbousier, bruyère arborescente et chênes verts, dont les 

systèmes racinaires sont totalement imbriqués (couche arable insuffisante, substratum 

quasiment affleurant). Par endroits où la topographie le permet, il se peut que le chêne vert 

https://lamaisondalzaz.files.wordpress.com/2011/04/evolution-naturelle-dun-c3a9cosystc3a8me-forc3aat.jpg


rencontre une couche pédologique (sol) plus épaisse et donnant plus de place à ses racines ; il 

se met alors à croître davantage en hauteur, l’ombre qu’il fait aux autres végétaux à vivoter à 

l’état de sous-bois. Il faudra attendre la sénescence des chênes pour, une fois qu’ils seront 

morts, voir à nouveau se développer le maquis tel qu’il était à l’origine. Sachant la durée de 

vie d’un chêne, ce phénomène ne peut être facilement perçu par une seule génération 

d’hommes. De même lorsqu’à lieu un changement climatique, cela ne se voit pas de façon 

naturelle mais, de dysfonctionnement infime en dysfonctionnement minimes, tout 

l'écosystème s’en verra transformé. 

On pourrait citer également de nombreux exemples de dysfonctionnements engendrés par 

l’homme. En voici un : nos décharges publiques côtières ont entraîné la prolifération 

d’oiseaux marins comme les mouettes et les goélands. Outre le fait que ces oiseaux ont, 

progressivement, envahi l’intérieur des terres avec les conséquences écologiques que l’on 

peut imaginer, ils ont gravement perturbé la vie des autres espèces proches littorales, 

notamment celles qui vivaient en micro-écosystèmes sur des îles et des îlots. Mouettes et 

goélands ont fini par ruiner la plupart de ces micro-zones insulaires, d’une part à force de 

piétinement et d’arrachage de brins d’herbe dont ils usent pour faire leurs nids, 

secondairement en apportant du sel marin qui, mélangé à leur fiente, à atteint l’équilibre 

chimique du milieu. Je citerai enfin, puisqu’il s’agit d’insularité, l’exemple d’espèces 

apportées clandestinement par bateau (rats, lapins…) sur la plupart des îles du monde entier et 

qui y ont proliféré, au point de désorganiser assez rapidement les réseaux trophiques, et dont 

on ne peut plus se débarrasser. 

La plupart du temps, l’écosystème peut absorber les perturbations de dysfonctionnement ou 

stressantes, mais il arrive que leur ampleur ou leur intensité soient telles qu’il ne le puisse 

plus. Ainsi en va-t-il d’un gros astéroïde qui s’écraserait sur la terre, mais aussi d’une éruption 

volcanique critique ou d’un méga-incendie ayant lieu à cause d’un réchauffement 

climatique… Les capacités de l’écosystème à se réguler et à résister aux assauts que la nature 

s’inflige ou que l’homme rajoute connaissent des limites ; il s’agit d’un fragile équilibre qui 

menace sans cesse de se rompre, une sorte d’élastique sur lequel il ne s’agirait pas de tirer 

trop fort. Descartes disait que nous serions, grâce à la science, comme les maîtres de la 

Nature. Malheureusement, c’est ce « comme » que nous omettons d’intégrer. 

 


