
Biologie – Ch B8. L'organisme végétal

Chapitre B9. Les populations et leur dynamique

Parties du programme traitée : SV-J-1. Les populations et leur démographie (totalité).

I. Les paramètres démographiques et leur mesure  
1. Les paramètres démographiques  
2. La mesure des paramètres démographiques   

 

II. La dynamique des populations et sa modélisation  
1. Le modèle exponentiel et le modèle logistique  
2. Les st  ratégies de reproduction r et K     : deux déclinaisons du modèle logistique  
3. Les paramètres influençant la dynamique des populations  

a) La densité de peuplement  
b) Le  s facteurs abiotiques  
c) Echanges entre populations au sein d’une métapopulation  
d) La prédation     : le modèle proie-prédateur de Lotka-Voterra  

Document 1: (a) Pyramide des âges et sex ratio au sein d’une population théorique. (b) Trois types de pyramides des 
âges dans une population en expansion, stable ou en déclin.

Document 2: Trois types de distribution et
un exemple correspondant.  

Document 3: Gauche : évolution des prises de sangliers par les chasseurs en France métropolitaine entre 1973 et 
2012. Droite : évolution des prise de saumons en Atlantique Nord (4 zones différentes représentées par 4 couleurs 
différentes) entre 1960 et 1988.
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Document 4: Croissance exponentielle et logistique. Les équations différentielles 
et leur solution sont données également. 

Document 5: Les graines produites 
par une plante sont soit nombreuses
et petites, soit peu nombreuses et 
grosses. Les ressources du milieu 
sont limitées. 

Document 6: Exemples d'évolutions théoriques dans le cadre de la stratégie r et 
de la stratégie K

Document 7: Allocation 
énergétique de la reproduction. La 
survie à l'année n+1 des adultes est
d'autant plus faible que le nombre 
de poussins à l'envol à l'année n est
grand.  

Document 8: Evolution du nombre de fourrures de lièvre
d'Amérique (Lepus americanus) et de lynx du Canada 
(Lynx canadensis) vendues dans le Nord-Est du Canada 
entre 1845 et 1935.

Document 9: Modélisation de Lotka-Volterra de l’évolution
d’une population de proies et de prédateurs.
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