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1/ OBJET DE LA BIOGÉOGRAPHIE 

La biogéographie étudie les organismes vivants, les plantes et les animaux, à la surface du globe, 

dans leur répartition, dans leur groupement et dans leur relation avec les autres éléments du monde 

physique et humain. C’est une branche de la géographie physique.  

 

2/ LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROCESSUS BIOGÉOGRAPHIQUES 

 

2.1/ PROCESSUS PALÉOGÉOGRAPHIQUE 

Ce sont l’ensemble des phénomènes évolutifs de diversification et de mise ne place des flores et des 

faunes à l’échelle  

 

, voire de la planète, qui se sont déroulés sur des durées très longues. Les taxons considérés sont de 

rang supérieur à celui de l’espèce car dans la plupart des espèces actuelles ont évolués à des 

périodes récentes. En effet,  l’âge d’un taxon est corrélé avec sa position dans la hiérarchie 

taxonomique. Les genres sont plus anciens que les espèces, les familles plus anciennes que les genres 

etc. A ces échelles de temps, d’espace et de changement, les variations des diversités organiques 

sont étudiées en relation avec les évènements physico-chimiques, climatique et géologiques majeurs 

de la planète. 

 

2.2/ PROCESSUS MACRO-ÉVOLUTIFS 

Ces processus s’opèrent à des échelles plus réduites de l’espace, du temps et du changement. Le 

cadre spatial est celui d’un continent, les durées sont de l’ordre de 2 à 4 millions d’années et les 

changements concernent les grandes oscillations climatiques qui marquèrent cette période. 

L’objectif est de reconstruire l’histoire de la différenciation des faunes (au niveau de l’espèce) et de 

leur mise en place à la lumière de l’histoire paléogéographie et paléo biologique des milieux. Cette 

histoire est importante car elle fonde les diversités actuelles. 

  

 

 

2.3/ PROCESSUS ASSOCIATIFS-INTERACTIFS 

Ce sont des mécanismes par lesquels s’organisent et se distribuent les espèces dans l’espace 

écologique. Ils sont régis par des phénomènes de dispersion, d’extinction et de recolonisation locales 

et par les différents types de coactions interspécifiques (compétition, prédation et parasitisme) 

 

 

2.4/ PROCESSUS MICRO-ÉVOLUTIF 

Sont abordés à ce niveau les populations locales répondant à l’hétérogénéité actuelle de leur 

environnement tant dans l’espace que dans le temps. C’est à dire à cette échelle que sont étudiés les 

« systèmes population environnement » plus particulièrement les normes de réaction des 

populations. 

 

2.5/ PROCESSUS NON INTERACTIF 
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Ces échelles correspondant à un espace restreint (quelques mètres à quelques kilomètres carrés) et 

un temps court (quelques générations) et la changement est local et soudain. Des processus de ce 

type ont lieu lors de la colonisation de milieux éphémères ou brutalement et localement bouleversé 

par quelque perturbation (tempête, inondation, éruption volcanique). La colonisation de tels milieux 

se fait au hasard des probabilités de dispersion des espèces à partir des sources de colonisation 

voisines. A ce stade de recolonisation d’un milieu neuf et écologiquement vide, il y’a pas ou peu 

d’interactions interspécifiques (complétion, prédation, parasitisme) entre les propagules 

nouvellement arrivées. Peu à peu des processus interactifs-associatifs opéreront un tri par laquel les 

différents constituants de ce qui était à l’origine un simple assemblage plus ou moins aléatoire 

d’espèce se transforme en communauté de mieux en mieux organisée.   

 

3/ LA RÉPARTITION DES ÊTRES VIVANTS : NOTIONS DE CHOROLOGIE 
 

Les êtres vivants ne se répartissent jamais au hasard, ni de manière uniforme à la surface de la 
Terre. Elles développent toujours des stratégies leur permettant de survivre et d’exprimer leurs 
potentialités :  

- de façon isolée (c’est-à-dire individuellement),  
- collectivement (c’est-à-dire comme populations formées d’un nombre variable 

d’individus, à l’intérieur desquelles il est possible d’identifier des groupements d’espèces 
végétales ou animales).  

 
Si on considère chaque espèce vivante séparément, il devient possible d’observer, sur un 
territoire donné, un nombre variable d’espèces qui vont constituer une communauté 
particulière appelée flore (s’il s’agit de végétaux) ou faune (si cela concerne les animaux). 
 
3.1/ DÉFINITION DE LA CHOROLOGIE 
 
Dans la Biosphère, chaque espèce occupe un territoire qui lui convient en fonction de sa propre 
évolution et de ses préférences écologiques. Ce territoire est considéré comme une « aire », c’est-à-
dire une zone géographique d’extension très variable, en situation de continuité ou de discontinuité, 
sur laquelle une espèce vivante se rencontre de façon spontanée.  
La Chorologie est donc la branche de la Biogéographie qui se charge de délimiter les « aires » de 
localisation des orga-nismes vivants sur Terre.  
En règle générale, l’organisme à la base de chaque « aire » est considéré comme un « taxon » ou « 
unité taxono-mique » qui a une répartition géographique propre.  
Le « taxon » correspond le plus souvent à une « espèce » ; on parle alors de la répartition ou de la 
chorologie de cette « espèce ». 
 

 
3.2/ INTÉRÊT DE L’ÉTUDE CHRONOLOGIQUE 
De nombreuses raisons justifient l’étude de la distribution des organismes vivants. Par commodité, 
on peut en quelques-unes. 

 
a/ Origine, les convergences 

La répartition actuelle de la flore ou de la faune terrestre permet de s’interroger sur leur origine, les 
éléments communs entre des territoires parfois séparés par des espaces océaniques ou des barrières 
montagneuses. 
Chaque territoire possède des espèces qui lui sont particulières, d’où elles sont originaires. Des 
territoires différents peuvent disposer d’espèces communes (ou qui se ressemblent beaucoup, par 
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exemple : les Palmiers). Quelle serait alors la zone d’apparition des éléments identiques de leur                  
flore ? 

b/ Diversité (richesse floristique) 
Les zones géographiques disposent d’un plus grand nombre d’espèces que d’autres (exemple: 
milieux tropicaux et milieux polaires). 
La répartition de la richesse en espèces peut être un élément de caractérisation des territoires. 

 
c/ Opportunités 

Les espèces vivantes sont sources de molécules ou de produits variés servant à de nombreux usages : 
alimentaire, thérapeutique, récréatif, de construction, etc. La connaissance de la distribution des 
espèces permet l’exploitation, la valorisation des ressources par les communautés humaines 
notamment. 
 

3.3/AIRE DE DISTRIBUTION  

 

3.3.1/ DÉFINITION 

L’aire est la surface occupée par une espèce animale ou végétale ; la ligne qui enveloppe l’ensemble 

des stations où vit l’espèce considérée est la limite d’aire. De la même manière, on peut tracer sur 

une carte les aires de répartition des genres, des familles ; elles sont en général plus étendues que les 

aires spécifiques puisqu’il s’agit d’unités taxonomiques elles-mêmes plus vastes. On distinguera les 

aires suivant leur: type, superficie, position à la surface du globe, forme. 

 

a/ TYPES D’AIRES : 

 

- Aire naturelle 

Ensemble des territoires où l'espèce est indigène.  

- Aire secondaire : 

Formée par l'ensemble des territoires situés en dehors de l'aire naturelle, où l'espèce est présente. Ceci 

étant du à une introduction volontaire ou non. 

On distingue : 

Espèce acclimatisée : espèce implantée hors de son aire naturelle, dans des zones climatiques où  

l'espèce survit mais ne peut se reproduire (cas de nombreuses espèces arborées de parc) 

Espèce naturalisée : espèce implantée hors de son aire naturelle, dans des zones climatique où 

l'espèce survit et peut se reproduire ( exemple : douglas dans les Ardennes ou dans le Massif Central) 

 

b/SUPERFICIE DES AIRES 

 

- Aires cosmopolites 

Elles couvrent les grandes parties des zones habitables du globe. Ce type de répartition est plus 

fréquent lorsque l'on se trouve au niveau de la famille taxonomique. 

Les familles cosmopolites sont par exemple : les Poacées, les Asteracées,... 

 

- Aires circumterrestres (ou zonales) 

Ces aires occupent l'ensemble des terres ou des océans compris entre certaines limites de 

latitudes. On distingue ainsi du Nord au Sud : 

Aires circumboréales   
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Aires circumtempérées      

Des aires circumtropicales ou pantropicales   

 

-   Aires plurirégionales 

Elles concernent les espèces présentes dans plusieurs régions d'un même empire floral. 

 

- Aires régionales : Elles concernent des espèces dont l'aire de distribution est limitée à 

une seule région florale.  

 

- Aires endémiques 

On dit qu'une espèce est endémique lorsque celle ci est présente dans un seul territoire. 

 

- Endémisme insulaire ( Les Iles Hawaï et Madagascar possèdent une flore endémique à 

environ 80 %, la Corse comprend 140 espèces végétales endémiques,...),  

- Endémisme montagnard ( les Alpes abritent plus de 400 espèces endémiques)  

- Endémisme écologique (flore cupricole par exemple, liée aux sols riches en cuivre). 

On peut également distinguer: 

Le paléoendémisme : il concerne les espèces paléoendémiques ou endémiques reliques ou 

endémiques par conservation. Il s'agit d'espèces anciennes qui, par le passé possédaient une aire 

de répartition vaste, et qui sous l'effet de conditions climatiques de plus en plus défavorables (ou 

de la concurrence d'espèces nouvelles à pouvoir compétitif plus grand), ont vu leur aire de 

répartition se réduire. 

On peut citer par exemple le Ginkgo biloba, qui s'est réfugié dans les montagnes de l'intérieur de la 

Chine et qui couvrait tous les continents au Tertiaire. 

Le néoendémisme : il s'agit d'un endémisme d'origine récente, en cours. 

 

3.4/LES CAUSES DE DISTRIBUTION DES ORGANISMES 
 

La répartition actuelle des organismes résulte de l’influence, tant passée que présente, de 

facteurs internes, propres aux organismes, et externes, liés à leur environnement. 

3.4.1/LES FACTEURS INTERNES 
Ce sont des facteurs qui dépendent initialement des potentialités intrinsèques de l’espèce et 

liés à sa constitution génétique à l’exemple de sa capacité de propagation, son amplitude 

écologique et ses aptitudes évolutives. 

3.4.1.1/ LA CAPACITE DE PROPAGATION  
L’expansion d’une espèce dépend, en premier lieu, de son potentiel de reproduction et de 

son pouvoir de dissémination. 

3.4.1.1.1/ LES POTENTIALITÉS REPRODUCTIVES 
Les potentialités reproductives d’une espèce s’expriment à travers son TAUX DE FECONDITE, 
traduisant son aptitude à produire de nouveaux individus en un temps donné et dans des 
conditions d’environnement supposées optimales. 
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3.4.1.1.2/ LA DISSEMINATION 
Elle représente la faculté qu’ont les organismes eux-mêmes, ou certains de leurs éléments 

(par exemple les graines), de se déplacer ou d’être dispersés à des distances plus ou moins 

importantes. Elle s’effectue par des procédés divers où l’organisme peut avoir un rôle actif 

ou passif. 

Le premier cas est surtout propre aux animaux (déplacements habituels ou migrations). 

Certains végétaux peuvent aussi se disséminer activement, soit de manière directe par 

éclatement de leurs fruits projetant les graines à des distances appréciables. Soit 

indirectement par production d’organismes aptes à former un même individu à proximité 

(multiplication végétative).  

Dans la dissémination passive un facteur externe entraîne au loin les individus ou les 

diaspores  des végétaux. 

On distingue selon l’agent de transport : 

- anémochorie  : dissémination assurée par le vent 
- hydrochorie  :  dissémination assurée par l’eau des organismes ou éléments 

capables de flotter 
- zoochorie  : dissémination assurée par les animaux 
- barochorie  : met en jeu la gravité 
- anthropochorie : dissémination assurée par l’homme 

 

3.4.1.2/ AMPLITUDE ECOLOGIQUE 
Un taxon différencié aura beaucoup plus de chance d’acquérir une aire de distribution 

étendue, qu’a une importante capacité de propagation vient s’ajouter une forte valence 

écologique lui permettant d’occuper des types d’habitats diversifiés. Elle est l’expression de 

l’amplitude écologique globale du taxon, sachant que tout processus biologique intervenant 

dans son développement ne peut se réaliser, par rapport à un facteur donné de 

l’environnement, qu’entre des limites de tolérance déterminées selon la constitution 

génétique du taxon. Elles correspondent à des valeurs minimales et maximales d’expression 

du facteur, entre lesquelles se situe en principe un PREFERENDUM. 

3.4.1.3/ LE POTENTIEL EVOLUTIF 
 
3.4.1.3.1/ LA PLASTICITE INTRASPECIFIQUE 
Les individus d’une même espèce présentent en général, entre les diverses populations 

réparties au sein de son aire, une plus ou moins forte variabilité de leurs caractères. Celle-ci 

peut être liée à l’influence de certains facteurs stationnels (lumière, eau, teneur en éléments 

minéraux etc.) sur le développement des individus, induisant l’expression de caractères 

morphologiques, anatomiques ou physiologiques particuliers (port, taille, rythme 

biologique…). Il s’agit dans ce cas de caractères éventuellement réversibles, non 

obligatoirement exprimés par les descendants, ce qui reflète la plasticité phénotypique (les 

accommodats). 
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3.4.1.3.2/ SELECTION ET STRATEGIE ADAPTATIVES 
Les variations les plus conséquentes concernant l’évolution d’une espèce et ses adaptations à 

l’expansion, sont le résultat de la sélection exercée par les facteurs environnementaux sur la 

diversité génétique de ses populations. Celle-ci est en principe constamment entretenue par 

le biais de la reproduction sexuée bi-parentale lorsqu’elle existe chez l’espèce entraînant des 

recombinaisons chromosomiques et hybridation ainsi que par les mutations. Sur l’ensemble 

des nouveaux génotypes ainsi formés, les diverses contraintes de l’environnement agissant 

conne « pression de sélection » vont opérer un tri, par élimination progressive des moins 

résistants, alors que seront sélectionnés les individus dotés de caractéristiques les rendant 

mieux adaptés à ces contraintes. 

De ce fait, on qualifie de stratégies adaptatives l’ensemble des caractères d’ordre 

physiologiques, éthologiques ou autres constituant la réponse d’une population aux facteurs 

sélectifs de son environnement et lui permettant de s’y perpétuer. 

a/ LES DIFFERENTES STRATEGIES ADAPTATIVES 
 

STRATEGIE r    : privilégie la reproduction, donc l’accroissement numérique (effectif) de la 

population au détriment de la survie (longévité) des individus (Thérophytes). 

  STRATEGIE k    : favorise le développement de la longévité des individus (Phanérophytes) . 

Cependant, il existe des intermédiaires entre ces options où chaque espèce pouvant se situer 

entre ces deux extrêmes. 

 

3.4.1.3.3/ ECOTYPIFICATION ET SPECIATION  
Le double jeu de variation  génétique et de sélection écologique conduit à la constitution des 

taxons nouveaux dont les caractères distinctifs paraissent étroitement liés aux conditions 

locales de l’environnement. Ainsi s’explique au sein d’une même espèce, les différenciations 

progressive d’écotypes qui représentent des populations plus ou moins distinctes 

morphologiquement mais physiologiquement adaptées à des habitats particuliers. Les 

caractères des écotypes sont d’une différenciation de nature génotypique.       

3.4.2/ LES FACTEURS EXTERNES 
Le développement de l’aire d’une espèce ou de chaque taxon se trouve tôt ou tard limité par 

l’intervention d’un ou plusieurs facteurs défavorables de l’environnement. C’est pourquoi la 

majorité des taxons à l’exception de ceux favorisés par l’action de l’homme présentent à la 

surface du globe UNE AIRE REELLE située en général en deçà de L’AIRE POTENTIELLE compte tenu 

de leur amplitude écologique et de leur capacité de propagation. 

3.4.2.1/ LES PRINCIPAUX TYPES DE FACTEURS  
- GEOGRAPHIQUE : interposition d’une chaîne de montagnes, océan,fleuve… 
- CLIMATIQUE : Présence de conditions thermiques ou hydriques défavorables. 
- GEOLOGIQUE OU EDAPHIQUE : présence de substrat (Roche Mère) ou sol incompatible avec 

l’implantation de l’espèce. 
- BIOTIQUE  : apparition de parasites, prédateurs, phénomène de compétition 

avec d’autres espèces. 
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3.4.2.2/ FACTEURS ACTUELS ET PASSES 
La recherche des facteurs actuels de limitation des aires ne suffit pas à expliquer la 
répartition présente des organismes. Celle-ci résulte également de facteurs passés. Or 
l’évocation de transgressions et régressions marines, de dislocation et soudure des 
continents, surrection des chaînes de montagnes, des modifications climatiques sont autant 
de bouleversements profonds qu’ont subi les conditions géographiques et écologiques et par 
évidence non sans conséquence sur les aires et les distributions des espèces. 

 

3.4.2.2.1/ PERIODES GLACIAIRES 
Ces périodes ont permis l’extension des espèces boréales (Mammouth) jusqu’aux abords de 
la méditerranée tout en entraînant le recul des espèces tempérées. 

 

3.4.2.2.2/ PERIODES INTERGLACIARES 
Des mouvements inverses se sont produits au cours de ces périodes. Après le recul définitif 

des glaciers, il y’a environ 10 000 ans, certaines espèces d’origine nordique ont survécu au-

delà de leur aire continue actuelle dans les stations de haute montagne (Lepus timidus). 
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