
Biologie – Ch B10. Les écosystèmes

Chapitre B10. Les écosystèmes : structure,
fonctionnement et dynamique

Parties du programme traitée : SV-J-2. Les écosystèmes : structure, fonctionnement et dynamique (totalité).

I. Organisation des écosystèmes  
1. Biocénose et biodiversité  
2. Un biotope en relation avec la biocénose  
3. Structuration spatiale des écosystèmes  

II. Les relations interspécifiques au sein d’un écosystème  
1. Diversité des relations interspécifiques  
2. Conséquences sur la dynamique des populations  
3. Conséquences sur les niches écologiques  

III.Flux de matière et d’énergie au sein d’un écosystème  
1. Réseaux trophiques et flux de matière  
2. Réseaux trophiques et flux d’énergie  

IV. Dynamique des écosystèmes  
1. Les successions écologiques  
2. Perturbations d’un écosystème, résistance et résilience  
3. Services écosystémiques et gestion des écosystèmes  

Document 1: Evaluation de la biodiversité d'un écosystème. Gauche : richesse spécifique (nombre d'espèces présentes 
dans l'écosystème). Droite : biodiversité interspécifique, maximale quand les effectif  sont également répartis entre les 
différentes populations. Bas : indice de Shannon mesuré, indice de Shannon maximal théorique, et équitabilité.

Document 2: Facteurs
indirects du biotope, leur
incidence sur les facteurs
direct, et enfin sur les
facteurs ressources, dont
dépendant directement les
êtres vivants. 
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Document 3:
Stratification
verticale de
l'écosytème forêt.
Droite : flux
d'intensité
lumineuse en
fonction de la
position selon
cette stratification
verticale. 
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Document 4: Diversité des relations interspécifiques au sein d'un écosystème. Divers exemples sont donnés pour la 
pâture à bovins. Pour chaque exemple, déterminer si la relation est bénéfique, neutre ou néfaste, et attribuez un nom à 
cette relation.  
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Document 5: Infuence des relations interspécifiques sur la 
dynamique des populations. Exemple de l'effet bottom-up et 
de l'effet top-down.

 Document 6: Le concept de niche écologique. 

Document 7: La
vache, une espèce
clé de voûte de
l'agrosystème de la
prairie pâturée. 

Document 8: Exclusion
mutuelle de niche de deux
espèces partageant la même
niche potentielle. 

Document 9: Exemple de chaîne trophique
dans une prairie pâturée.  
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Document 10: Une pyramide
d’énergie (gauche) et de
biomasse (droite) dans une
prairie pâturée, sur
l’exemple de la chaîne
trophique présentée dans le
document précédent. 

Document 11: Un exemple de réseau trophique dans la prairie pâturée. 

Document 12: Flux de matière à l'échelle de l'écosystème 

4                                                                                                                      BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Biologie – Ch B10. Les écosystèmes

Document 13: Bilan
énergétique et
rendement de la
photosynthèse.  

Document 14:
Déperdition énergétique
dans une chaîne
trophique. 

Document 15a:
Rendements
d'exploitation,
d'assimilation, de
production et
rendement écologique
pour un maillon de la
chaîne trophique. Les
exemples concernent
le transfert végétaux
bovins dans la prairie
pâturée. 

Document 15b: Bilan énergétique annuel 
d'une vache. Document 16: successions écologiques en régions tempérées.  

5                                                                                                                      BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


