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Résumé de cours : Plantes et environnement 

 

 

INTRODUCTION  

 

Le monde végétal regroupe plus de 380 000 espèces, dont plus des deux tiers sont des plantes 

vertes. Les plantes sont des autotrophes (du grec autos : de soi-même et trophê : nourriture) 

capables de fabriquer des glucides grâce à l'énergie solaire, au CO2 de l'atmosphère (ou de l'eau) 

et à l'eau puisée dans le milieu. 

Résultat de plus de 3 milliards d’années d’évolution, les plantes présentent des modes de 

croissance, de reproduction et distributions d’une surprenante diversité.  

Des milieux terrestres aux océans, des déserts aux régions polaires en passant par les forêts, 

chaque milieu possède une flore particulière, adaptée aux conditions climatiques, 

environnementales et aux reliefs. Alors que, dans les régions humides, les plantes 

emmagasinent de l’air dans leurs tissus, celles des milieux arides se gorgent d’eau pour résister 

aux périodes de sécheresse.  

À l’échelle du globe, les végétaux composent une formidable mosaïque. Une mosaïque fragile, 

constamment menacée par les activités humaines. Afin de vivre en harmonie avec les plantes, 

les protéger tout en tirant profit de leurs bienfaits, il est primordial de comprendre les plantes, 

les relations qui existe entre les différentes plantes et les relations qui existe entre les plantes et 

leurs environnement biotique et abiotique. 

 

I. BIOCENOSE ET BIOME 

1.LES BIOCENOSES 

Le terme Biocénose a été inventé par le zoologiste Karl Mobius (1877). La définition originale 

de la biocénose : C’est est un groupement d'êtres vivants liés par une dépendance réciproque 

qui se maintiennent et se reproduisant dans certains endroits d'une façon permanente. 

A la partie végétale d'une biocénose, on applique le terme spécifique de phytocénose. En 

considère la biocénose comme étant un ensemble de communautés ou d'êtres vivants de toutes 

espèces, végétales et animales, coexistant dans un espace défini appelé biotope. 

1.1.TYPES DE BIOCENOSES 

En allant de la plus petite à la plus étendue dans biocénoses, on distingue : 

A- Les Synusies  

Il s'agit de fragments de biocénoses ; un groupement formé par les éléments d'une seule strate 

de végétation. 

B- Les associations  

Ce sont des groupements d'espèces (ou communautés) plus ou moins localisés et définissables 

avec précision. Ils constituent les biocénoses proprement dites. C'est le cas, par exemple, d'une 

palmeraie ou d'un champ qui constitue une association avec sa faune et sa flore. 

 C- Les biomes  

Correspond à la biocénose propre à des macro écosystèmes.
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2. Les Biomes 

  

 

Figure 1: les principaux biomes du monde
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Plusieurs facteurs sont déterminants pour la répartition des grands biomes ; les plus importants 

sont : les températures, les précipitations, les altitudes et les latitudes. 

Tableau 1:Les principales formations végétales 

(Ozenda, 1982) 

Pour la végétation, aller de l'équateur au pôle revient à escalader une montagne. De manière 

générale, une élévation de 100 m correspond à un déplacement de 100 km vers le pôle. On 

retrouvera donc à une altitude donnée l'équivalent d'un biome caractéristique d'une certaine 

latitude. Dans les régions tempérées, la variation de température est d'environ 0,5° par tranche 

de 100 m. d'altitude, ce qui induit des variations de végétation. Les précipitations est modifiée 

avec l’altitude ; en général elle augmente. 

 

 
Figure 2: Effet de la zonation sur la distribution des formations végétales 
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2.1.Toundra 

La toundra est un biome circumpolaire froid et aride situé entre forêt et glace. Les sols de ce 

biome y restent gelés en permanence en profondeur. La saison de végétation est courte et ne 

dépasse pas 60 jours. 

 
Figure 3:répartition géographique de la toundra 

Le climat se caractérise par une période sans gelée inferieure à 3mois, les précipitations sont 

faibles ; inferieure à 250mm/an.  La température moyenne du mois le plus chaud ne dépasse 

pas 10°C.  La toundra possède une faible biodiversité ; la vitesse de croissance des végétaux de 

ce biome est très lente. La toundra se compose de pelouses, de petits arbustes, d’arbres nains, 

de lichens. 

 

Figure 4 : diagramme ombrothermique d'une région de la toundra 

2.2.La taiga :  

C'est de loin ; la plus vaste forêt du monde (31./.), elle couvrant les zones subarctiques de 

l'Amérique du Nord et de l'Eurasie.  

 

Figure 5:répartition géographique de la Taïga 

La taïga ou forêt boréale est une vaste étendue forestière composée principalement de conifères, 

sapin et autre conifères a feuilles persistantes qui sont adaptés à la rudesse des conditions de 

végétation (épicéas à cime étroite). Son climat est caractérisé par 4 mois dont la température 
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moyennes reste supérieure à 10 ° C avec 2 mois sans gelée. Les hivers durent 6 mois à moins 0 

° C. Les sols y sont généralement pauvres acides ; la litière se décompose mal. 

 
Figure 6:diagramme ombrothermique d'une région de la Taiga 

2.3. Forêt tempérée à feuilles caduques : 

La forêt tempérée est composée principalement de feuillus, parmi lesquels des chênes, des 

frênes, des hêtres, pin maritime. En altitude, on la retrouve jusqu’à1500 m.  

 

Figure 7:répartition géographique des forêts tempérer à feuilles caduques 

Cette forêt se développe dans les régions où l’été est chaud et où l’hiver est relativement froid. 

La température moyenne annuelle varie entre 4 et 12 °C. La pluviosité annuelle est comprise 

entre 600 et 1500 mm ; les 4 saisons sont généralement bien marquées. Sous les branches des 

grands arbres, comme des chênes et des hêtres, le couvert végétal du sous-bois est généralement 

dense, constitué de plantes herbacées de quelques dizaines de centimètres de hauteur ; 

principalement, des herbes vivaces, capables de survivre d’une année à l’autre grâce à des 

réserves nutritives souterraines (bulbes ou rhizomes).  

 
Figure 8:diagramme ombrothermique d’une forêt tempérée à feuilles caduques 
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2.4.Le biome méditerranéen 

 

Ce biome se retrouve dans les zones tempérées chaudes d'extension se situant au niveau des 35° 

de latitude nord et sud, avec une période de sécheresse estivale de trois mois ou plus. Les 

température moyenne annuelle est de l’ordre de 15 à 20 °C. les hivers y sont doux et humides 

et les gelées sont exceptionnelles. 

 

 
Figure 9:répartition géographique du biome méditerranéen 

 

C'est un domaine des chênes sclérophylles et des conifères sempervirents. La limite de ce biome 

est celle des oliviers, cependant il existe d’autre plante caractéristique tel que les chênaies 

(chêne vert, chêne liège, chêne pubescent, maquis sur sol acide, garrigue sur sol calcaire). Les 

deux espèces de conifères les plus répondus sont le pin d’Alep et le pin maritime.  

 

 
Figure 10: diagramme ombrothermique d’une région du biome méditerranéen 

2.5.Les forêts ombrophiles équatoriales 

C'est le biome le plus complexe et de loin le plus riche en espèces de la biosphère. La forêt 

équatoriale, ou forêt tropicale humide, est une forêt dense qui recèle une incroyable biodiversité. 

Bien qu’elle ne couvre que 7 % des terres émergées de la planète, la forêt équatoriale abrite la 

moitié des espèces vivantes. On y trouve 20 fois plus d’espèces d’arbres que dans la forêt 

tempérée. 

 

Figure 11: répartition géographique des forêts ombrophiles équatoriales 
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Ce biome se situe entre le 10° de latitude Nord et Sud, C'est la forêt pluvieuse toujours verte. Il 

y tombe de 1800 à 6000 mm (voire plus) de précipitation par an ; les pluies étant réparties de 

manière régulière tout au long de l'année. Les températures sont élevées. Le foret équatorial est 

formé par d’arbres sempervirents d’une grande diversité : palmiers, orchidées, rubiacées…etc. 

Les espèces végétales qui peuplent la forêt équatoriale bénéficient ainsi de conditions 

atmosphériques très favorables à leur croissance. Cependant, la luminosité, indispensable à la 

photosynthèse, varie selon l’étage de la forêt. Des arbres gigantesques, comme des ficus, 

s’élèvent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Leurs feuillages forment l’étage supérieur 

de la forêt, la canopée, qui absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire. Les espèces 

du sous-bois (palmiers, fougères, etc.) demeurent à l’abri de la lumière et du vent. 

 
Figure 12: diagramme ombrothermique d’une forêt ombrophiles équatoriales 

2.6.Steppe :  

Le terme steppe vient du russe et désigne la steppe eurasiatique ; la végétation est formée 

d'étendues de graminées à feuilles adaptées à la sécheresse, parsemées de plantes à bulbes et à 

rhizomes et parcourue par des troupeaux de grands herbivores.  

 
Figure 13: répartition géographique de la steppe 

Les précipitations inférieures comprises entre 250 et 750mm d'eau par an et qui sont 

insuffisantes à la formation d’une forêt. Les températures annuelles moyenne oscilles entre 6 

a10° C ; l’été est chaud et sec, l’hiver est assez froid. La couche arable des sols de ce biome est 

fertile cependant elle est très mince. 

 

Figure 14: diagramme ombrothermique d’une steppe 
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2.7.Désert 

Le mot désert est dérivé du latin desertum, désigne un lieu vaste et inculte. C’est un milieu 

caractérisé par la rareté de végétation et un régime de pluies très faibles rendant la vie difficile 

voire impossible. Les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit peuvent être élevées. 

 

Figure 15:répartition géographique du désert 

En distingue deux types de désert : les chauds et les froids. Les déserts se retrouvent dans les 

zones où il pleut moins de 200 mm par an. Parmi les hyperarides ou il pleut moins de 50 mm/an, 

il y a notamment le Sahara, le plus grand des déserts chauds. Ensuite les régions arides ou il 

pleut entre 50 mm et 250 mm/an) et semi-arides, entre 250 mm et 500 mm/an).  

Les plantes, très clairsemée et pauvre, sont basses généralement des herbacées.  Leurs taux de 

recouvrement est faible, entre 10 et 50%, selon les conditions d'orientation, de vent, d'humidité 

du sol et d'ensoleillement. Les plantes qui y existent, sont adaptées pour conserver l'eau et 

supportent la sécheresse et la chaleur.  

 
Figure 16: diagramme ombrothermique d’un désert 

2.8. La savane 

Les savanes sont des formations herbeuses entre les forêts équatoriales et les déserts 

subtropicaux. Elles couvrent de vastes régions de la zone intertropicale. On distingue plusieurs 

types de savanes (savanes herbeuse, arbustive et arborée) en fonction de la quantité et de la 

taille des arbres qu’on y trouve. 

 
Figure 17:répartition géographique des savanes 
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Le climat de la savane se caractérise par une longue saison sèche avec des précipitations faibles 

ou saisonnière. Les savanes se développent dans des régions soumises à deux saisons, l’une 

humide, l’autre sèche. Les précipitations annuelles varient entre 760 et 1500 mm. 

On y trouve principalement des graminées, dont la plupart possèdent une tige souterraine 

chargée de réserves nutritives (rhizome), qui leur permet de perdurer enfouies dans le sol 

pendant la saison sèche. Les arbres de la savane sont généralement de taille modeste, dépassant 

rarement 15 m de hauteur dont l’écorce est souvent épaisse, leurs feuilles caduques et leur tronc 

ramifié et tortueux. Les arbres et les graminées peuvent résister aux incendies, grâce à un 

système racinaire souterrain étendu qui assure leur survie pendant la saison sèche. 

 

 
Figure 18: diagramme ombrothermique d’une savane 

 


