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Une espèce parapluie est une espèce « dont le domaine vital est
assez large pour que sa protection assure celle des autres espèces
appartenant à la même communauté ». Ce sont les espèces qui sont
stratégiquement protégées pour maintenir et conserver un
écosystème. Par un effet domino, menacer la survie d'une espèce
parapluie c'est menacer la multitude des autres individus qui
dépendent de son action.

Exemples : le hérisson, le cachalot, la girafe, la loutre d'Europe, le
taupin violacé etc

Source de nourriture
Générateurs de refuge
Altération des processus écologiques
Modification du paysage

ESPÈCES CLÉS DE VOUTES :
Le terme "espèces clé de voûtes" est utilisé pour désigner
des espèces dont les activités produisent des effets sur
d'autres espèces mais également sur le fonctionnement et
la structure de leurs écosystèmes. Elles ont une place
analogue à une clef de voute d'une arche : lorsqu'elle est
retirée l'ensemble de l'arche ou une partie de l'édifice
s'effondre. Les rôles de ces espèces peuvent être multiples :

Ces espèces peuvent également servir de "bio-indicateurs"
sur la santé et la qualité d'une zone.

Exemples : léopard, éléphant d'Afrique, ours brun,
cormorans, le bouleau, coraux etc..

Une espèce porte-drapeau est une espèce emblématique
qui bénéficie d’une forte représentation positive de la part
du grand public et facilitant la mobilisation en faveur de la
protection de son habitat. Elles sont souvent mises en
avant dans les campagnes internationales de lutte contre
l'extinction des espèces pour capter et sensibiliser le grand
public.

Exemples : ours blanc, panda, les grands singes, tigre etc

LES TYPES D’ESPÈCES

Les espèces fondatrices sont des espèces qui fondent ou
qui ont fondé un écosystème. Ce dernier ne pourrait exister
sans elles. Elles jouent un rôle structurant fondamental
pour les écosystèmes.

Exemples : les coraux, les sphaignes (tourbière) ,
palétuviers (mangrove) , spartines etc

On désigne sous ce terme une espèce qui, par son
activité naturelle, change le milieu où elle vit et crée un
nouveau milieu qui lui est spécifique. C’est le cas de
toutes les espèces qui génèrent leur propre habitat.

Exemples : castor, les coraux, le maërl, les hermelles

ESPÈCES PORTE DRAPEAU :

ESPÈCES PARAPLUIE /OMBRELLES :

ESPÈCES FONDATRICES :

ESPÈCES INGÉNIEUR :
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