
Thème 2 : Enjeux contemporains de la planète 
Niveau : 1°spé-SVT 
 
Durée envisagée : 3 à 4 jours (à raison de 1 TD par jour) 
Écrire le titre du chapitre, puis le titre du paragraphe, ensuite rédiger votre 
réponse.  
 
 
Vidéo d’accroche :  
https://youtu.be/Bk75iQ2WASA 
Évolution des espèces et biodiversité, Muséum national d'Histoire naturelle, itv de Robert Barbault 
L'interviewé : Robert Barbault, écologue, professeur à l'université Paris-VI et directeur du département écologie et gestion de la 

biodiversité au Muséum national d'Histoire naturelle. Le lieu : réalisé dans les serres du Jardin des Plantes (Muséum national 

d'Histoire naturelle, 57 rue Cuvier, Paris 5e) en mars 2011. 

Séquence : CHAPITRE 1 LA DYNAMIQUE DES ECOSYSTEMES  
 
 

Rappels des connaissances : (source bordas) 

 

https://youtu.be/Bk75iQ2WASA


 
 
Introduction :  
L’étude des écosystèmes permet de comprendre leur organisation, leur dynamique ainsi que les menaces 
auxquelles ils sont soumis et les enjeux de leur gestion. 

 
Problématiques :  
- Quelles sont les interactions entre les êtres vivants d’un écosystème ? 
- Comment peut-on caractériser le fonctionnement d’un écosystème ? 
- Comment un écosystème réagit-il à une perturbation grave ? 
 

 
La forêt est un exemple d’écosystème : c’est un milieu complexe où s’exercent de multiples interactions, 
entre les êtres vivants d’une part, et entre les êtres vivants et leur milieu d’autre part. 
 

Question : Comment peut-on caractériser le fonctionnement d’une forêt ? 
 
Nous aborderons la forêt tropicale car elle caractérise notre territoire guyanais.  
 

I- LES CARACTERISTIQUES D’UN SYSTEME FORESTIER : 
 
TD 1 La forêt, un écosystème riche et très structuré 
 
En allant dans les forêts tropicales, on peut mesurer un certain nombre de paramètres qui permettent de 
décrire le milieu et la répartition des organismes. 
 
En fonction de quels paramètres les espèces se répartissent-elles dans un milieu ? 
 

En utilisant les ressources à votre disposition :  
 

- Décrivez la structuration d’un écosystème forestier à l’aide d’un schéma simplifié. 
 

- Décrivez des interactions entre biotope et biocénose caractérisant l’écosystème forestier. Vous montrerez 
notamment que des facteurs biotiques et des facteurs abiotiques influencent la répartition des êtres vivants 
dans l'écosystème forestier. 
 

- Vous expliquerez pourquoi peut-on dire qu’un écosystème est un système dynamique. 

  

 



 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=ObZSexdPtiI 

 
Qu'est-ce qu'une forêt ? La question est vaste et les réponses sont... multiples !  
Une forêt, c'est avant tout des plantes et des animaux qui vivent et interagissent ensemble.  
Enlever un composant de ce fragile équilibre, reviendrait à perturber l'écosystème dans son entier. 
 

Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=aq6XQ9ecd80&feature=emb_logo 

 
« Forêt primaire ». Une expression connue et employée par bon nombre de nos contemporains.  
Mais qu'est-ce donc au juste ? Comment reconnaître une forêt primaire des forêts qui n'en sont pas ? 
Qu'est-ce qu'une forêt secondaire ? Pourquoi est-il important de distinguer ces deux notions ? 
 

Vidéo 3 : https://www.youtube.com/watch?v=rviVhdm7sxc&feature=emb_logo 
 

La forêt tropicale ne se résume pas à une seule et même entité. Elle est divisible en deux parties distinctes. 
Il y a tout d'abord, la forêt du haut, celle de la vie, des couleurs, de la lumière, située aux sommets des 
grands arbres de la canopée ; puis il y a la forêt du bas, celle de l'obscurité, des matières en décomposition 
: le sous-bois. Tous les opposent et pourtant, leur complémentarité est à l'origine des grandes et belles 
forêts tropicales. 
 

Vidéo 4 : https://www.youtube.com/watch?v=nmFA9OlfxzY&feature=emb_logo 

 
25 oct. 2013 
Le terme « chablis » appartient au vocabulaire forestier. Au premier abord, il est difficile d'en deviner le 
sens. Pourtant, les chablis ont un rôle crucial dans la dynamique des forêts. Qui aurait pu imaginer que la 
simple chute d'un arbre pouvait bouleverser l'équilibre d'un écosystème forestier ? 
 
 

Image d’accroche :  
 

  
Des lichens, exemple de symbiose entre une algue et un champignon. 

 
Dans un écosystème, il existe de nombreuses interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Ces 
relations déterminent l'accès aux ressources nécessaires à chaque organisme. 

 
Question : Comment les différentes espèces interagissent-elles entre elles au sein d'un écosystème ? 
 

II- LES INTERACTIONS ENTRE LES ETRES VIVANTS DANS L’ECOSYSTEME FORESTIER : 
 
TD2 Les arbres et les autres espèces 
 

À partir des ressources à votre disposition, montrez les caractéristiques des interactions 
biotiques (positives et négatives) dans un écosystème.  
Montrez que ces relations jouent un rôle dans l’équilibre et la dynamique d’un écosystème. 

https://www.youtube.com/watch?v=ObZSexdPtiI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=aq6XQ9ecd80&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rviVhdm7sxc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nmFA9OlfxzY&feature=emb_logo


Capacités : 
- Décrire à l’aide d’observations et de préparations microscopiques et d’expériences les modalités de certaines 
interactions (exemple : symbiose mycorhizienne, parasitisme avec une galle sur une feuille, etc.).  
- Savoir représenter un réseau d’interactions biotiques afin de mettre en évidence sa structure (liens) et sa richesse.  

 
Compétences : 
- Pratiques des démarches (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 

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

- Pratiquer des langages (Communiquer en argumentant)  
 
 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=sF88yMqx1oY 

16min20 
Vidéo 2: https://www.arte.tv/fr/videos/091180-000-A/le-murmure-de-la-foret-quand-les-arbres-parlent/ 
87 min Disponible du 17/01/2020 au 17/03/2020 
 

On connaît de mieux en mieux "l'intelligence" des arbres et les étonnantes facultés qui leur ont permis, 
depuis des millénaires, de tisser entre eux un réseau dense de communication. Au cœur de la forêt, amis, 
ennemis, partenaires d’affaires et parents entretiennent ainsi une conversation silencieuse, restée 
longtemps insoupçonnée. 
Par le biais notamment de leurs racines, qui occupent généralement deux fois plus d’espace que le feuillage, 
et du réseau fongique qui leur est associé, tous sont reliés entre eux. Véritables signaux chimiques, les 
molécules qu'ils échangent transmettent des minéraux et des informations leur permettant de se défendre 
contre des agressions, par exemple des parasites, ou de favoriser la croissance des jeunes arbres. C'est 
ainsi que les bouleaux transfèrent des sucres aux jeunes sapins qui manquent de lumière, et qu'à la 
mauvaise saison les conifères en envoient vers les branchus défeuillés. Cette passionnante exploration de 
l’évolution des forêts européennes détaille l’extraordinaire nature sociale des arbres, qui leur permet de 
pratiquer à un haut degré l'entraide et la coopération. 
 

Vidéo 4 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uDLndGA7qw4&feature=emb_logo 

25 oct. 2013 wildtouchorg 
Les arbres murmurent. Oui oui, vous avez bien lu. Ils discutent entre eux, via un langage chimique élaboré. 
Ils échangent, à longueur de journée, une foule d'informations. Incroyable, n'est-ce pas ? La découverte 
des VOC (composés organiques volatils) est extrêmement récente et le champ d'investigation est immense. 
Francis Hallé détaille ce surprenant état de fait qui bouleverse l'image un peu biaisée que l'on pouvait avoir 
des végétaux. 
 
 

Vidéo 6 : https://www.youtube.com/watch?v=sa4UcEAqtUo&feature=emb_logo 

 
Le parasitisme est largement répandu à travers le monde, et affecte tous les groupes du vivant, aucun n'est 
épargné. Les relations entre les hôtes et les parasites sont d'une incroyable diversité. Francis Hallé dévoile 
dans cet épisode le fonctionnement invraisemblable d'un champignon parasite qui parvient à prendre le 
contrôle d'une fourmi pour mener à bien sa reproduction. Un exemple de parasitisme surprenant, qui justifie 
à merveille, la colonisation des milieux tempérés par l'homme jadis pour échapper aux pressions 
parasitaires. 
 
 
 

 
 
Question :  Quelles sont ces relations avec le milieu et comment peuvent-elles évoluer ? 
 
III- LES INTERACTIONS ENTRE LES ETRES VIVANTS ET LE MILEIU FORESTIER : 
 
TD3 Flux de matière et cycle géochimiques dans un écosystème forestier 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sF88yMqx1oY
https://www.arte.tv/fr/videos/091180-000-A/le-murmure-de-la-foret-quand-les-arbres-parlent/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uDLndGA7qw4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sa4UcEAqtUo&feature=emb_logo


On cherche ici à comprendre l’impact de l’écosystème forestier sur le cycle biogéochimique du 
carbone. 
 
- Comparez les 2 photographies (doc1 et doc4) et envisagez l’impact de ces deux écosystèmes sur 
leur bilan carbone. Présentez cette comparaison sous forme de schéma où vous figurez les 
réservoirs de carbone et les flux. 
- Justifiez l’appellation de « puits de carbone » attribuée aux écosystèmes forestiers. 
 

 
Capacité : Mesurer la biomasse et la production d’un écosystème à différents niveaux du réseau trophique. 
 
Compétences : 
- Pratiques des démarches scientifique (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 

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

- Pratiquer des langages (Communiquer en argumentant)  
 

 

 
 
 



 
Les écosystèmes se modifient constamment. Ils peuvent aussi être affectés par de nombreuses 
perturbations et, selon les situations, retrouver ou non leur état initial par la suite. 
 

Question : Quelles caractéristiques des écosystèmes limitent l'impact des perturbations ? 

 

TD4 La dynamique des écosystèmes et leur résilience 
 

 

Vous vous appuierez sur l'écosystème forestier. Vous expliquerez tout d'abord quelle est 
l'évolution naturelle d'une forêt. Vous donnerez des exemples de perturbations et 
expliquerez dans quel cas on parle de perturbation irréversible. Enfin, vous expliquerez sur 
quoi repose la résilience d'une forêt. 
 

 
Compétences : 
- Pratiques des démarches scientifique (Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions) 

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

- Pratiquer des langages (Communiquer en argumentant)  
 

 



Document 1 : Les excréments des arbres : 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3MzJYy3EPGY 
Toute création de matière entraîne une production de déchets. Les plantes, organismes autotrophes, sont 
capables grâce à la photosynthèse de synthétiser leur propre matière organique et leur propre énergie. Les 
animaux, quant à eux, dépendent entièrement des ressources prélevées dans leur milieu de vie. La 
digestion transforme la nourriture ingérée en énergie brute, produisant automatiquement des déchets : les 
excréments. Qu'en est-il des plantes ? Cet épisode est surprenant : Francis Hallé explique comment les 
plantes utilisent leurs déchets métaboliques à leur avantage. Vous n'en reviendrez pas ! 
 

Document 2 : Les différentes phases d'évolution d'un écosystème forestier. 
Sans intervention humaine ou perturbation majeure, les arbres dans une forêt grandissent, vieillissent puis 
meurent. Il y a alors des trouées de lumière dans le sous-bois qui favorisent le développement de jeunes 
arbres et une régénération de la forêt. 
 

 
(Source Belin 1°spé 2019) 

Document 3 : Exemple de perturbations pouvant affecter les écosystèmes forestiers 
 

 
(Source bordas 1°spé 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=3MzJYy3EPGY


 
Document 4 : Qu'est-ce que la résilience d'un écosystème ? 
Interview de Jeanne Portier, écologue forestière 
 

La résilience d'un écosystème correspond à sa capacité à se réorganiser 
après une perturbation, afin de conserver la même structure et des 
fonctions comparables (par exemple, une biodiversité similaire). Après 
certaines perturbations, comme les feux, les forêts sont la plupart du 
temps capables de se régénérer. Certaines espèces sont résistantes au 
feu, d'autres en ont même besoin pour libérer leurs graines. Mais lorsque 
la fréquence et la sévérité des incendies sont trop importantes, 
l'écosystème forestier boréal peut se transformer en un écosystème de 
lande à lichen, considéré par beaucoup de scientifiques comme un stade 
irréversible, où la forêt n'est plus capable de se restaurer. Le cycle naturel 
de la forêt est alors interrompu. Plus une forêt contient une grande 
diversité d'espèces, mieux elle résistera aux perturbations. (Source Belin 

1°Spé 2019) 

 

 
Document 5 :  
 

 
(Source bordas 1°spé 2019) 

 

 
 

 

 



Pour information :  
Extrait : Sylviculture pour la production de bois d’œuvre des forêts du Nord de la Guyane « État des connaissances 
et recommandations » Année de rédaction : 2014 par Stéphane GUITET, Olivier BRUNAUX et Stéphane 

TRAISSAC (ONF Guyane) 

 

Le Domaine Forestier Permanent s’étend sur une bande côtière d’environ 100 km de profondeur couvrant 2 425 
000 ha. 

 
 

 
 

 


