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ELEMENTS D'ECOLOGIE 
Ecologie fondamentale 

L'ecologie, en depit d'une opinion trap souvent encore repandue, est une 
discipline biologique ancienne. En effet, les premiers concepts ecologiques 
(communautes vegetales, biosphere...) furent entrevus des le debut du 
XIX" siecle. Ainsi, la definition du terme « ecologie », bien qu'enoncee, 
en 1866, par Haeckel, est-elle toujours valide : * science globale des 
relations des organismes avec leur monde exterieur environnant dans 
lequel nous incluons au sens farge toutes les conditions d'existence ». 
Mais, pour parler d'ecologie avec pertinence, il faut en connaTtre les 
fondements et revolution : c'est ce que propose cet ouvrage. 

Cette troisieme edition entierement refondue et mise a jour n'est pas 
destinee a des specialistes de la recherche en ecologie, c'est un manuel, 
qui s'adresse aux etudiants de biologic de la premiere annee au Master, 
ou sont presentes les principaux elements et concepts fondamentaux de 
l'ecologie. II s'adresse aussi au chercheur, a I'ingenieur voire au 
responsable politique qui seront confrontes, un jour ou I'autre, h un 
probleme d'environnement et qu'ils pourront d'autant mieux resoudre 
qu'ils auront une meilleure connaissance des concepts ecologiques 
fondamentaux. 

Ce livre constitue un preambule indispensable au deuxieme volume du 
meme auteur : « Elements d'ecologie - Ecologie appliquee ». 

FRANgOIS RAMADE 

est professeur erne rite de 
I'universite Paris-Sud 
(Orsay). II est president de la 
Societe nationale de 
proteclion de la nature, 
president honoraire de la 
Societe fran^aise d'ecologie 
et membre d'honneur de 
rUn ion internationaie pour 
la conservation de la nature 
et de ses ressources. 
Il inlervient egalemeni 
comme expert auprfe des 
Nalions unies pour 
I'environnement. 

SCIENCES DE LA TERRE 

9 7 8 2 1 0 0 0 7 1 4 0 1 

ISBN 2 1 0 0 0 7 1 4 0 8 http://www.dunod.com DUNOD 


