Les pyramides écologiques
Par habitude méthodologique et analytique qui a fait ses preuves,
l’écologue, parce qu’il est soucieux de bien comprendre les lois
régissant les écosystèmes, classe les êtres vivants appartenant à ces
derniers en fonction de plusieurs critères liés aux réseaux alimentaires.
Tous, que l’on considère le nombre de représentants de chaque classe,
leur poids (biomasse) ou l’énergie consommée, ramènent à une
représentation pyramidale de cette classification.

La pyramide des nombres :
Chaque niveau trophique comporte un nombre d’individus donné, après
comptage, et l’on s’aperçoit le plus souvent que ce nombre décroît*
lorsqu’on remonte des producteurs vers les consommateurs. Sur une
pyramide hiérarchisée où un rectangle représente un niveau trophique,
et sa taille le nombre d’individus que le réseau comprend, les végétaux
chlorophylliens sont à la base de l’édifice, en très grand nombre, et les
super-prédateurs à son sommet, en nombre fort restreint. Entre eux,
les herbivores puis les carnivores, en nombre diminuant également).
Cela donne une pyramide pour chaque écosystème, c’est inéluctable.
En général, la baisse du nombre est compensé par l’augmentation de
la taille des individus, mais le prix à payer en est une réduction de la
prolificité.

* Cependant, comme on accorde autant d’importance à tous les
individus quels que soit leur taille et leur poids, ce genre de
représentation ne rend pas totalement compte de la réalité ; en effet,
si on se met à comparer le nombre d’arbres compris dans l’écosystème
forêt -un des plus performant- avec celui des insectes du même
écosystème, la règle énoncée plus haut ne fonctionne pas.

La pyramide des biomasses :
Lorsqu’on pèse (en l’évaluant selon diverses techniques) les individus
rencontrés à chaque niveau trophique, on observe la même règle* qui
régit le nombre d’individus. La diminution de taille des rectangles,
quand on monte des producteurs vers les consommateurs, traduit une
perte de matière -très différente d’un écosystème à l’autre- tout au
long de la chaîne alimentaire. La pyramide de biomasse d’une forêt
montre que la masse végétale produite ne risque pas d’être épuisée
par les herbivores, alors que celle d’une prairie possède une base plus
beaucoup plus étroite ; cela montre la vulnérabilité possible de cet
écosystème.
* Là encore, on donne autant d’importance à des tissus organiques
dont composition chimique et valeur énergétique ne sont pas les
mêmes et, de plus, on ne tient pas compte du temps que mettent les
arbres à se développer, comparé à celui que met un brin d’herbe à
couvrir son cycle de vie.

La pyramide des énergies :
Ce modèle correspond le mieux à la réalité du fonctionnement d’un
écosystème mais il est aussi compliqué que coûteux de le mettre en
œuvre. Il montre pourtant bien comment un écosystème est une super
machine branchée sur l’énergie solaire, disposant à chaque étage d’un
certain rendement énergétique. Les pertes calorifiques observées en
montant les étages sont dues essentiellement aux excréments rejetés
et… au gaz carbonique expiré, correspondant aux aliments «brûlés»
(oxydés) pendant la respiration (voir plus haut). On évalue l’équivalent
en calories représenté par chaque niveau trophique en utilisant un
ensemble de valeurs théoriques données par des tableaux ; chaque
gramme de matière possède son équivalent calorifique :
Lipide — 9 calories / gramme
Glucide — 4 calories / gramme
Protide — 5 calories / gramme
Feuille vivante — 4,7 calories / gramme
Bois — 4,5 calories / gramme
Vertébré — 5,6 calories / gramme
Invertébré — 4 à 5 calories / gramme…
	
  

