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Relations alimentaires et cycle de la matière dans un milieu
Un écosystème regroupe les êtres vivants (animaux, végétaux, champignons,
bactéries) et l’environnement dans lequel ils vivent et interagissent.
Dans tous les milieux de vie, les êtres vivants ont besoin de se nourrir.
On distingue différentes sortes d’êtres vivants :
•

Les producteurs sont les végétaux. Ils ne se nourrissent pas d’autres êtres vivants.
Les végétaux puisent dans le sol l’eau et des sels minéraux et sont capables de
produire leur propre matière organique. La vie de tous les autres êtres vivants
dépend, directement ou indirectement, des producteurs.

•

Les consommateurs obtiennent leur matière organique en mangeant d’autres
êtres vivants. Ce sont des animaux. Les végétariens se nourrissent directement
de plantes (consommateurs 1). Ils se font manger par des carnivores ou des
omnivores (consommateurs 2). Ces derniers sont, à leur tour, mangés par d’autres
carnivores ou d’autres omnivores (consommateurs 3). Les animaux omnivores
sont à la fois consommateurs 1, 2 ou 3 (les renards par exemple).

•

Les décomposeurs (bactéries, champignons, vers, insectes...), complètent ce
cycle de la matière en dégradant les matières organiques des animaux et des
végétaux morts (cadavres, déchets, feuilles mortes, fruits au sol...) et en les
décomposant progressivement en substances minérales et en gaz carbonique.

Dans un milieu donné, la plupart des animaux sont « mangeurs », puis « mangés ».
Chacun consommant de la matière pour se nourrir, il se crée une chaîne alimentaire.
Une chaîne alimentaire est une suite d’êtres vivants dans laquelle chacun
mange celui qui le précède, le premier maillon étant toujours un végétal.

Exemple de chaîne alimentaire :
		

Blé

		

Mulot		

		

où

		

signifie « est mangé par »
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Dans la nature, la matière, minérale et organique, effectue un cycle.
Les végétaux produisent la substance organique, les animaux la transforment et les
bactéries la décomposent en matières minérales utilisées par les végétaux.
Toutes ces matières forment un cycle modélisé ci-dessous :

Végétariens
Ex. campagnol

CONSOMMATEURS 1

Omnivores
Ex. limaces
Omnivores
Ex. hérisson

PRODUCTEURS

CONSOMMATEURS 2

Végétaux
Ex. arbre
Carnivore
Ex. buse

DÉCOMPOSEURS
Myriapodes

Acariens

Vers

Bactéries
Larves
d’insectes

Champignons
Insectes

NOTE : LES TAILLES REPRÉSENTÉES SUR CETTE ILLUSTRATION NE CORRESPONDENT PAS À LA RÉALITÉ.

Dans un écosystème, un être vivant peut faire partie de plusieurs chaînes alimentaires.
L’ensemble de ces chaînes forme un réseau alimentaire.
Exemple :
Producteur

Consommateur 		
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Un réseau alimentaire est caractérisé par le passage de matière (ou d’énergie) d’un
être vivant à un autre selon un ordre particulier.
Le résultat des interactions entre les producteurs (végétaux), les consommateurs
(végétariens et carnivores) et les décomposeurs (bactéries, champignons...), maintient
l’équilibre de l’écosystème.
La diminution, la disparition ou l’introduction d’un maillon dans une chaîne alimentaire
peut perturber tout l’écosystème.
Les représentations comme la chaîne ou le réseau alimentaire sont qualitatives : elles
permettent d’identifier les espèces concernées sans donner des indications sur la taille
de chaque population.
Il faut beaucoup de producteurs pour nourrir un petit nombre de consommateurs
végétariens. Ceux-ci, à leur tour, ne constituent la nourriture que de quelques
consommateurs carnivores.
Dans un milieu, le nombre d’êtres vivants de chaque maillon peut se représenter
sous forme d’une pyramide : une superposition de rectangles (dont les surfaces sont
proportionnelles du nombre d’individus de chaque maillon).

CONSOMMATEURS 2
CONSOMMATEURS 1
PRODUCTEURS
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