
Exemplier

1 - Défintions

Haeckel, Generelle Morphologie der Organbismen, 1866

« Par écologie, nous entendons la totalité de la science des relations de l’organisme avec
l’environnement, comprenant, au sens large, toutes les conditions d’existence » 

Odum, Fundamentals of ecology, 1971

« La science des interrelations des organismes vivants et de leur environnement » 

2 - K. Moebius, Die Auster une die Austerwirtschaft, 1877

« La science ne possédait pas, jusque-là, de mot par lequel une communauté d’être vivants
[lebensgemeinschaft] put être désigné ; de mot désignant une communauté dans laquelle
la somme des espèces et des individus, étant mutuellement limité et sélectionnée, a par
voie de reproduction continué à occuper un territoire donné. Je propose le mot de biocénose
pour une telle communauté (de bios, vie, et koïnos, en commun) »

3 -  F. Clements, 1916,  Plant succession

« La végétation manifeste certains phénomènes qui sont l’expression caractéristique des 
forces qui la fondent […] Cette conception sera plus intelligible si on considère la végétation
comme une entité, dont les changements et les structures sont en accord avec certains 
principes de base, tout à fait comme les fonctions et les structures des plantes 
correspondent à des lois définies. »

« Comme un organisme, la formation croît, mûrit et meurt (…). En outre, chaque formation
climacique  est  capable  de  se  perpétuer,  en  reproduisant  avec  une  fidélité  absolue  les
étapes de son développement »

4 - A. Tansley

« La conception la plus fondamentale est, selon moi, l’ensemble du système (selon le sens 
donné à ce terme en physique) comprenant non seulement le complexe des organismes, 
mais également le complexe tout entier des facteurs physiques. […] Ces écosystèmes 
présentent la plus grande variété de types et de taille »

1935, The use and abuse of vegetational concepts and terms

5 - Lindeman, The trophic-dynamic aspect of ecology, 1942 : 
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« Les analyses de cercles de relations trophiques indiquent qu’une communauté biotique 
ne peut être clairement distinguée de son environnement abiotique : l’écosystème doit être
considéré comme  l’unité écologique la plus fondamentale »
« Le  processus  fondamental  de  la  dynamique  des  relations  trophiques  est  le  transfert
d’énergie d’une partie de l’écosystème à une autre »

Ecosystème = biocénose + biotope
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6  - 1953 : Frères Odum, Fundamentals of ecology

« Les  organismes  vivants,  les  écosystèmes  et  la  biosphère  toute  entière  possèdent  la
caractéristique thermodynamique essentielle d’être capable de créer et de maintenir un
état élevé d’ordre interne, ou de basse entropie »
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"J'appellerai système complexe un système que la perte d'un de ses éléments fait changer
de nature et à qui, à la limite, elle fait perdre sa qualité de complexe" 

Jean-Marie Legay , L'expérience et le modèle - Un discours sur la méthode de 

Odum, Ecology, 1975 : :

« Jusqu’à très récemment, l’écologie était considérée, dans les cercles académiques, 
comme une branche de la biologie. Maintenant l’accès s’est déplacé vers l’étude systémique
de l’environnement […] Ainsi, d’abord une branche des sciences biologiques, l’écologie s’est 
maintenant hissée au rang d’une science interdisciplinaire qui fait le lien entre les sciences 
biologiques, physiques et sociales »
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7 - Lovelock, Entretien avec le journal Sciences et vie, 2007

"En 1965, je travaillais pour la Nasa, qui s'intéressait à l'existence de la vie sur Mars. Je me
suis  dit  que  si  Mars  était  une  planète  morte,  alors  la  composition  chimique  de  son
atmosphère,  détectable  à  distance,  serait  certainement  proche  de  l'équilibre
thermodynamique.  Pour  vérifier  la  justesse  du  raisonnement,  je  me  suis  interrogé  sur
l'atmosphère terrestre et j'ai réalisé que celle-ci contient d'importantes quantités d'oxygène
et de méthane, un mélange instable qui n'aurait pu se maintenir pendant des centaines de
millions d'années sans un système de régulation. Et là, il m'est apparu que ce système c'est
la vie. La Terre était donc vivante, tandis que Mars, avec son atmosphère dominée , était
morte »

 « Gaia n’est   ni  malfaisante ni  protectrice dans sa relation à l’humanité.  C’est un nom
pratique donné à un phénomène qui s’étend à l’ensemble de la Terre : la régulation de la
température, de l’acidité/alcalinité et de la composition gazeuse. Gaia est l’ensemble des
écosystèmes en interaction qui composent un seul écosystème énorme à la surface de la
Terre.[...]
S’il  n’y  avait  pas  de  vie,  la  température  et  la  composition gazeuse  seraient  prévisibles
simplement à partir de facteurs physiques. La production d’énergie du Soleil et les règles de
la chimie et de la physiques détermineraient les propriétés de la surface de la Terre. Les
théories non biologiques sont insuffisantes pour expliquer l’environnement de la surface de
la Terre. » 

Margulis, Gaia (in Ecologie politique, Emilie Hache)

Dessin de Lovelock
(dans Dutreuil, Quelle est la nature 
de la Terre?)
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