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TP B15. Ecologie

But du TP :
– Mettre en œuvre un protocole d’étude de la diversité spécifique sur le terrain 
– Analyser sur le terrain et/ou en TP le réseau des diverses relations interspécifiques 
– Comparer les productivités dans les cas de la pâture et de la forêt
– Montrer l’influence de paramètres abiotiques sur la production primaire
– Estimer le flux d’énergie dans un écosystème
– Établir un bilan quantitatif (matière et énergie) des exportations/importations d’une pâture
– Montrer, à partir de bilans qualitatifs et quantitatifs fournis, que des perturbations d’origine biotique 

ou abiotique peuvent modifier la structure et le fonctionnement de l’écosystème 

I. La gestion d’un écosystème     : impact de l’homme sur la biodiversité  

On va étudier ici  un écosystème naturel :  une lande à Callune du Nord de l’Espagne. Une lande est un
écosystème  parfois  climacique,  parfois  entretenu  par  l’élevage  extensif,  caractérisé  par  des  formations
végétales végétales basses (des arbrisseaux, et notamment des plantes de la famille des Ericacées comme la
Callune et la Bruyère).

On cherche à évaluer l’impact de la gestion humaine de cet écosystème. On a réalisé une expérience. Quatre
parcelles ont reçu des traitements différents :

– parcelle 1 : témoin
– parcelle 2 : fauchage des Callunes
– parcelle 3 : amendement azoté du sol
– parcelle 4 : fauchage des Callunes et amendement azoté du sol

On a déterminé juste après le traitement, et 5 ans après le traitement, la surface du sol occupée par chacune
des  espèces  de  l’écosystème.  Les  résultats  sont  consignés  dans  le  document  intitulé
« donnees_TP_ecologie_BCPST.ods » sur la page http://josephnicolassvt.fr/travaux-pratiques/. 

➢ Téléchargez le document, ouvrez-le dans un logiciel tableur, et traitez les données de façon à
déterminer l’influence de chaque traitement sur la biodiversité. 

II. Résilience et résistance     : l’écosystème du Sahara au cours des six derniers   
millénaires

Le Sahara est actuellement un désert chaud et aride, où la vie macroscopique est rare. L’évolution de la
biodiversité de cet écosystème a été étudiée dans la région du lac Yoa, au Nord du Tchad. Par des carottages
dans  le  lac  –  qui  ne  s’est  jamais  asséché  depuis  6000  ans  –  on  a  enregistré  au  cours  du  temps  les
caractéristiques biologiques de l’écosystème lacustre, de l’écosystème terrestre, et l’insolation.

– Ecosystème lacustre : la conductivité estimée est proportionnelle à la salinité du lac ; les taux de 
silice de frustules de diatomées et de matière organique sont proportionnels à la production 
organique photosynthétique.

– Ecosystème terrestre : le taux de sable (fine sand) est corrélé à la proximité d’un désert de sable ; les
pollens et spores de diverses plantes sont une mesure de la biodiversité végétale ; toutes les plantes
citées sont des angiospermes, à l’exception de Fern (les fougères).

– Insolation : il s’agit d’une mesure de la puissance solaire incidente, en W.m–2.
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➢ Décrivez les variations des caractéristiques de l’écosystème au cours du temps. Comment peut-
on expliquer ces variations ?

➢ A  l’aide  du  document  1,  comment  pourrait-on  estimer  l’énergie  annuelle  reçue  par
l’écosystème  saharien ?  Quelles  données  seraient  nécessaires  pour  estimer  l’énergie  totale
entrant dans l’écosystème saharien ?

III. L’écosystème forestier  

Vous disposez de divers échantillons :
– des jeunes individus de chênes et de hêtres
– du lichen 
– des échantillons de bois de bouleau présentant différents types de pourriture
– des animaux de la litière, récupérés par un dispositif de Berlèse. Vous disposez d’une fiche 

d’identification de la faune du sol. 

➢ A l’aide de ces échantillons, et par les moyens de votre choix, mettez en évidence des éléments
de biocénose dépendant de l’arbre.

IV. Bilan de matière et d’énergie d’un agrosystème  

Document 2: On a mesuré par une
tour à flux la quantité de CO2 entrant
dans un agrosystème au mois de mai
dans deux cas : champ de blé d’hiver
(winter wheat, Ponca City) ou pâture
à bovin (pasture, Little Washita). On
représente le flux de CO2 en mg.m–2.s–1

en fonction du flux lumineux, exprimé
en μmol de photon par mmol de photon par m2 et par s.

     

Document 3: Composition 
nutritionnelle du lait. Les 
protéines du lait contiennent 
environ 10 % en masse 
d’azote.

➢ Décrivez et commentez les résultats du document 2. 

La production photosynthétique d’une mole de glucose nécessite 1600 kJ. On donne la valeur de la constante
de Planck h = 6,63 10–34 m2.kg.s–1. On considère une longueur d’onde moyenne λ = 550 nm pour la lumière
solaire. 

➢ A l’aide des données du document 2, calculez le rendement énergétique de la photosynthèse
dans le champ de blé et dans la pâture.

Les  vaches  de  la  pâture  de Little  Washita  occupent  le  terrain  à  raison de  30 vaches  par  hectare.  Elles
produisent en moyenne 10 L de lait par jour, dont la composition est donnée dans le document 3. Par ailleurs,
on a estimé la fixation symbiotique de l’azote par les fabacées à environ 200 kg d’azote par hectare et par an.

➢ Déterminez le bilan de matière de la pâture pour l’azote. Le système est-il à l’équilibre ? 
Commentez le bilan énergétique de l’écosystème. 
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