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Les peuplements mélangés: un écosystème complexe et diversifié 
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LA FORÊT MÉLANGÉE À PIN 

SYLVESTRE ET CHÊNE SESSILE 

ESPÈCES GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES 

Les espèces généralistes prospèrent dans des habitats divers. Les espèces spécialistes ont au contraire des exigences 

écologiques plus strictes et nous les retrouvons dans des habitats bien distincts.  

La mésange bleu, une 

spécialiste, inféodée 

aux peuplements feuillus 

La mésange noire, une 

spécialiste, inféodée 

aux peuplements 

résineux 

La mésange 

charbonnière, une 

généraliste. On la 

retrouve partout en forêt 

d’Orléans 

LES OISEAUX 

Thuidium tamariscinum 

et Polytrichastrum 

formosum, deux 

espèces de mousse, 

associées aux chênes 

Hypnum jutlandicum, 

une espèce de mousse 

associée aux pins 

Campylopus flexuosus, 

une espèce de mousse 

associée aux peuplements 

en mélange 

LES BRYOPHYTES 

L’HABITAT ET MICRO-HABITATS 

L'habitat - constitué d’un ensemble de 

facteurs abiotiques et biotiques -  est 

l’espace dans lequel vit un individu, une 

population, une espèce ou un groupe 

d'espèces. Au sein d’un habitat, on trouve 

différents sous-ensembles, des micro-

habitats. La taille d’un habitat varie en 

fonction de la taille et de la biologie des 

espèces. C’est le peuplement pour un 

oiseau, le tronc d’arbre pour une mousse 

ou le sol pour les collemboles. 

Les terricoles, 

espèces qui vivent 

sur le sol 

Les corticoles, espèces qui vivent 

sur l'écorce des arbres 

L’ÉCOSYSTÈME 

La forêt est un écosystème composé 

d’êtres vivants en interaction entre eux et 

avec leur environnement (minéraux, air, 

eau). On y retrouve : 

• les producteurs qui produisent de la 

matière organique ; 

• les consommateurs, qui se nourrissent 

de végétaux ; 

• les prédateurs, qui se nourrissent 

d’autres animaux ; 

• les détritivores qui recyclent la matière 

organique. 

Abax parallelepipedus, 

un coléoptère prédateur 

Des collemboles détritivores, 

qui décomposent la litière 
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Amara ovata, un coléoptère 

consommateur de graines 

Lepidocyrtus lanuginosus 
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