
LE POINT SUR LE DOSSIER 6
LES ÉCOSYSTÈMES 
Observez ce réseau trophique d’un écosystème boisé pour répondre aux questions 1 à 4.

Renard

Mulot Sauterelle
Termite

Champignons et micro-organismes

Couleuvre
Pic

Lièvre

Musaraigne

1  À partir du réseau trophique, précisez le niveau trophique des organismes suivants.

 a) Les végétaux de la forêt. 

 b) Le pic. 

 c) Le lièvre. 

 d) Le renard, lorsqu’il mange 
une musaraigne. 

 e) Les champignons. 

2  Complétez la chaîne alimentaire suivante à partir du réseau trophique.
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3  Puisque les termites commencent à envahir des chalets aux abords de cette forêt, un 
insecticide expérimental est pulvérisé sur l’écosystème. Il n’a des effets que sur les termites 
et non sur les sauterelles.

 a) Quelle conséquence aura l’épandage de cet insecticide sur la population de pics ? 
Expliquez votre réponse.

 b) Expliquez comment les couleuvres modifieront leur régime alimentaire après la baisse de 
la population de termites et décrivez une conséquence directe de cette modification  
de régime alimentaire.

4  Parmi les caractéristiques présentées ci-dessous, lesquelles peuvent être associées  
aux consommateurs ?

a. Ce sont des organismes autotrophes. 

b. Ce sont des organismes hétérotrophes. 

c. Ils transforment la matière organique en matière inorganique. 

d. Ils transforment la matière inorganique en matière organique. 

e. Ils se nourrissent de matière organique qu’ils transforment en nouvelle   
matière organique pour fabriquer leurs tissus.

5  Une agricultrice épand de l’engrais dans un champ à l’aide de machinerie lourde.

 a) Est-ce que l’épandage d’engrais a un effet bénéfique ou néfaste sur la productivité 
primaire de ce champ ? Expliquez votre réponse. 

 b) Donnez un exemple qui explique en quoi l’épandage d’engrais constitue une 
perturbation pour le champ. ©
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6  Étant donné le flux d’énergie dans une chaîne alimentaire, comment l’être humain  
pourrait-il limiter les pertes d’énergie reliées à ses choix alimentaires : en adoptant un 
régime riche en viande ou, au contraire, un régime végétarien ? Expliquez votre réponse.

7  Un désert est un biome dans lequel la productivité primaire est très faible. Donnez deux 
raisons pour expliquer pourquoi la productivité primaire y est si faible.

8  Dans un écosystème situé en Arctique, la température moyenne a augmenté de 2 oC. La 
période de dégel du sol est passée d’environ 25 jours à 45 jours. Selon vous, est-ce que le 
réchauffement climatique devrait faire augmenter ou diminuer la productivité primaire dans cet 
écosystème ? Expliquez votre réponse à l’aide de facteurs faisant varier la productivité primaire.

9  Remettez en ordre les différentes étapes possibles d’une succession écologique survenant 
après un incendie de forêt majeur.

a. Des lièvres sont attirés par les plantes et les jeunes pousses d’arbres.

b. Dans le sous-bois, les espèces d’arbres tolérant l’ombre, comme le sapin baumier, 
commencent à apparaître.

c. Des plantes herbacées qui aiment la lumière intense et s’accommodent des perturbations 
commencent à pousser. Leurs déchets fournissent de l’humus au sol.

d. Des espèces d’arbres nécessitant beaucoup de lumière s’établissent.

10  Quel est le lien entre la productivité primaire d’un écosystème et le nombre d’animaux 
présents dans cet écosystème ?
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