Fiche d’accompagnement
Niveau : Première Spécialité SVT
Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète
Sous thème 2B : L’humanité et les écosystèmes
➢ BO : La L’espèce humaine est un élément parmi d’autres de tous les écosystèmes qu’elle a
colonisés. Elle y vit en interaction avec d’autres espèces (parasites, commensales,
domestiquées, exploitées).
L’espèce humaine affecte le fonctionnement de la plupart des écosystèmes en exploitant des
ressources (forestières par exemple), en modifiant le biotope local (sylviculture, érosion des
sols) ou global (changement climatique, introduction d’espèces invasives).

Intitulé de l’activité : Les espèces envahissantes
Description synthétique de l’activité proposée :
Ce que l’élève sait :
Pour se nourrir, se loger et se procurer les ressources énergétiques ou matérielles dont ils ont
besoin, les humains altèrent, voire détruisent, les écosystèmes. Dans certains cas, pour relancer la
dynamique d’un écosystème l’Homme introduit de nouvelles espèces. Mais les changements qui
affectent l’écosystème ne sont pas toujours positifs.

Problème à résoudre proposé
Quelles sont les conséquences de la modification d'un écosystème par les humains ?

Le travail proposé :
À partir de l’exploitation des documents, expliquer les raisons de l’introduction de
l’Acacia mangium en Guyane, puis préciser l’impact possible de l’introduction d’une
nouvelle espèce dans un écosystème.
Nombre d’heure : 40 min à 1h
Organisation :
-

Lecture des ressources (document et/ou vidéo) à disposition
Connection pas obligatoire

Compétences :
-

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre (Recenser, extraire, organiser
et exploiter des informations à partir de documents)

-

Pratiquer des langages (Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en
argumentant)

Supports :
-

Affiche Source : https://www.savanes.fr/wp-content/uploads/2018/05/apercu_poster_acacia.jpg
Extrait d’un magazine « Espèce », le numéro 34 : https://especes.org/
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4uV1e_kVnm0&feature=emb_logo

HORS-SERIE #01 - LES SAVANES DE GUYANE (PROJET LIFE BIODIV'OM)
Vidéo réalisée dans cadre du programme européen LIFE BIODIV’OM. Ce projet a pour but de
protéger la biodiversité sur 5 territoires d’Outre-mer. En Guyane, le GEPOG, la LPO et les
partenaires locaux assurent la préservation des savanes sèches, habitat rare abritant de
nombreuses espèces menacées

Fiche élève Activité : Les espèces envahissantes

Ce que tu sais déjà :
Pour se nourrir, se loger et se procurer les ressources énergétiques ou matérielles dont ils ont besoin, les humains altèrent, voire
détruisent, les écosystèmes. Dans certains cas, pour relancer la dynamique d’un écosystème l’Homme introduit de nouvelles
espèces. Mais les changements qui affectent l’écosystème ne sont pas toujours positifs.

Problème à résoudre proposé :
Quelles sont les conséquences de la modification d'un écosystème par les humains ?
Une image pour commencer : Un poster proposé à la maison de la nature à Sinnamary, sur une espèce
envahissante : L’Acacia mangium

Source : https://www.savanes.fr/wp-content/uploads/2018/05/apercu_poster_acacia.jpg
Ce que tu dois faire :
À partir de l’exploitation des documents, expliquer les raisons de l’introduction de l’Acacia mangium en Guyane,
puis préciser l’impact possible de l’introduction d’une nouvelle espèce dans un écosystème.
Tu as environ 40 min à 1h.

Document 1 : Les espèces envahissantes :
D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : « une espèce exotique
envahissante est une espèce allochtone (=venue d’ailleurs) dont l’introduction et la propagation par
l’Homme […], l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes […] indigènes avec des
conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives. »
Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l’érosion de la
biodiversité mondiale. Selon les dernières estimations de la Liste rouge de l’UICN, elles constituent une
menace pour près d’un tiers des espèces terrestres menacées et sont impliquées dans la moitié des
extinctions connues. Les espèces exotiques envahissantes sont à l’origine d’impacts multiples affectant les
espèces indigènes, le fonctionnement des écosystèmes et les biens et services qu’ils fournissent. Ces
espèces sont également à l’origine d’impacts négatifs importants pour de nombreuses activités
économiques et pour la santé humaine.

Document 2 : Différents modèles de croissances

La croissance des espèces envahissante est exponentielle, elle semble infinie sur l’intervalle de temps considéré.
D’après le magazine espèce n°34. https://especes.org/
Document 3 : L’Acacia mangium en Guyane
Ou https://www.youtube.com/watch?v=4uV1e_kVnm0&feature=emb_logo

En Guyane, Acacia mangium a été enregistré à l’herbier pour la première fois en 2000, mais son introduction date
probablement des années 1980. L’espèce est maintenant naturalisée dans de nombreux milieux : savanes côtières,
bords de routes, bords de forêt primaire, zones agricoles ou en friche. Elle a été principalement plantée pour la
restauration de sites miniers, mais reste largement utilisée par les jardiniers, agriculteurs et paysagistes locaux pour
sa croissance rapide et sa valeur ornementale. En effet, Acacia mangium grandit rapidement en Guyane – jusqu’à
2.5m/an -, peut atteindre 20-25m de hauteur et 20-30cm de diamètre en 10-13 ans, tolère une grande variété de
sols et de pH et fleurit quasi toute l’année. Alors que sa régénération reste limitée sous un couvert fermé de
canopée, sa propagation est avérée dans les écosystèmes ouverts comme les savanes. Elle fait aujourd’hui partie des
espèces invasives les plus problématiques du département.
Sources : https://especes-envahissantes-outremer.fr/especes_envahissante/acacia-mangium/
https://www.savanes.fr/un-depliant-sur-acacia-mangium-dans-la-bibliotheque/

