
LE POINT SUR LE DOSSIER 5
LES POPULATIONS ET LES COMMUNAUTÉS 
1  Au cours d’un stage en biologie, Audrey-Marie doit comparer la biodiversité des grenouilles, 

crapauds et rainettes de trois étangs de dimensions similaires. Sur place, elle recueille des 
données sur la taille des populations des différentes espèces d’amphibiens. Elle inscrit ses 
résultats dans le tableau suivant.

Espèce
Nombre d’individus

Étang 1 Étang 2 Étang 3

Crapaud d’Amérique 40 110 10

Grenouille des bois Aucune. Aucune. 15

Grenouille des marais 30 Aucune. 20

Grenouille verte 35 70 Aucune.

Ouaouaron 35 65 75

Rainette versicolore 25 25 100

Total 165 270 220

Dans quel étang la biodiversité des amphibiens est-elle la plus élevée ? Expliquez  
votre réponse.

2  En période de sécheresse, lequel des énoncés suivants caractériserait l’eau ?

a. Il s’agit d’un facteur abiotique non limitant. 

b. Il s’agit d’un facteur abiotique limitant.  

c. Il s’agit d’un facteur biotique non limitant. 

d. Il s’agit d’un facteur biotique limitant. 

e. Il ne s’agit pas d’un facteur écologique. 

3  Lisez le texte suivant et répondez ensuite aux questions.

Le parc national d’Addo, en Afrique du Sud, a été créé en 1931 pour préserver les 
derniers survivants des grands troupeaux d’éléphants de la région, chassés par les 
fermiers las de voir leurs cultures ravagées par ces animaux. Récemment, à l’aide de 
photos aériennes, les scientifiques ont recensé 300 éléphants dans ce parc de 120 km2. 
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 a) Quelle est la taille de la population d’éléphants du parc national d’Addo ? 

 b) Quelle méthode les scientifiques ont-ils utilisée pour recenser le nombre d’éléphants ?

 c) Pourquoi les scientifiques ont-ils choisi cette méthode de mesure ?

 d) Quelle est la densité de la population d’éléphants dans le parc ?

 e) Les éléphants du parc se promènent en groupe. Quel est donc leur mode de distribution ?

 f) Les éléphants partagent le parc avec des buffles et des antilopes. En période de 
sécheresse, l’eau est beaucoup moins abondante et les animaux se disputent les  
points d’eau. Quel type de relation entretiennent ces trois espèces face à l’eau ?

 g) Dans le contexte de l’énoncé précédent, quel type de relation entretiennent les 
éléphants entre eux face à l’eau ?

 h) Nommez des facteurs biotiques et abiotiques qui pourraient avoir un effet sur la 
population d’éléphants. 

Facteurs abiotiques Facteurs biotiques

 i) Le parc d’Addo sert de refuge à de nombreux êtres vivants, dont des éléphants, des 
buffles, des antilopes et des oiseaux. Si un parc voisin abritait les mêmes espèces, sauf 
des buffles, lequel des deux parcs présenterait la plus grande biodiversité ? Expliquez  
votre réponse.
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4  Vrai ou faux ? Vrai Faux

 a) Pour qu’il y ait compétition, la ressource du milieu doit être   
en quantité limitée. 

 b) Les poissons sont en compétition pour l’eau du lac.   

 c) Les plantes sont en compétition pour les éléments nutritifs du sol.  

 d) Pour qu’il y ait prédation, il faut nécessairement qu’il y ait mort    
d’un organisme.

 e) Le parasite ne cause pas de tort à son hôte.   

 f) Le mutualisme caractérise la relation entre les abeilles et    
les fleurs qu’elles butinent.

5  Le lemming, un petit rongeur vivant en Arctique, constitue le mets favori du harfang  
des neiges, un oiseau de proie. La population de lemmings varie selon un cycle biologique 
qui dure généralement quatre ans. Sa taille croît rapidement, puis diminue brusquement.

 a) Complétez le diagramme suivant, qui illustre de façon simplifiée la taille de la population  
de lemmings en fonction du temps.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

La variation de la population de 
lemmings en fonction du temps
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 b) Le nombre d’œufs par couvée chez le harfang des neiges varie de 4 à 12, en fonction  
de l’accès à la nourriture. Sur le diagramme, quelle lettre désigne un moment où il est 
plus fréquent de trouver une douzaine d’œufs par couvée ? Expliquez votre réponse. 

 c) En plus du harfang des neiges, le renard arctique, l’hermine, le faucon gerfaut et les labbes 
se nourrissent aussi des lemmings. Quelle relation unit ces espèces de la communauté 
arctique ? Expliquez votre réponse.©
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