
Chapitre 5 : Ecosystèmes et services environnementaux 
 

I : Ecosystèmes 
A : Interactions entre êtres vivants 

p206 à  209 : Les écosystèmes sont constitués par des communautés d’êtres 

vivants (biocénose) interagissant au sein de leur milieu de vie (biotope). La 

biocénose est en interaction avec le biotope (répartition des espèces selon les 

conditions abiotiques). Ces interactions sont diverses : compétition (pour la 

lumière, pour l’eau, les nutriments...), exploitation (prédation, parasitisme) et 

coopération (mutualisme, dont symbiose).  

p210, 211 : Ces interactions structurent, la dynamique des populations et la 

biodiversité de l’écosystème ainsi que son fonctionnement (production, flux de 

matière et réservoirs, recyclage de la matière organique…).  En particulier, les 

êtres vivants génèrent ou facilitent des flux de matière (eau, carbone, azote…) 

qui entrent (absorption racinaire, photosynthèse, respiration), circulent (réseau 

trophique) et sortent (évapotranspiration, érosion) de l’écosystème. Une partie de 

la matière est recyclée, notamment grâce au sol.  

 

B : Equilibres dynamiques 

p212, 213 : L’effet des écosystèmes dans les cycles géochimiques (cycle du 

C, N) ainsi constitués, se mesure par des bilans d’entrée/sortie de matière. Même 

sans action de l’Homme, les écosystèmes ont une dynamique spatiotemporelle 

avec des perturbations (incendies, maladies) affectant les populations.  

La complexité du réseau d’interactions et la diversité fonctionnelle favorisent 

la résilience des écosystèmes, qui jusqu’à un certain seuil de perturbation, est la 

capacité de retrouver un état initial après perturbation.  

L’écosystème risque moins la perturbation irréversible s’il a une grande diversité 

spécifique, génétique, ce qui multiplie les interactions et les relais possibles. 
 

 

 

TP5a : Observation du parc, 

êtres en interaction, chaines 

alimentaires, importance de 
la reproductibilité des 

protocoles d’échantillonnage 

pour suivre la dynamique 

spatiotemporelle du système 
 

 

 TP5b : observation de 
symbiose mycorhizienne, 

galle sur une feuille…). 

+ Construire le cycle du C 
avec réservoirs et flux 

 

 

DM5a :  Calculer un bilan 
de matière, considérant 

l’écosystème comme ouvert.  

 
 

Exercices p217, 218 

II : Les services écosystémiques et leur gestion  
A : Influence néfaste de l’espèce humaine 
p220, 221 : L’espèce humaine est un élément parmi d’autres dans tous les 

écosystèmes qu’elle a colonisés. Elle y vit en interaction avec d’autres espèces 

(parasites, commensales, domestiquées, exploitées).   

p222 à 225 : L’espèce humaine affecte le fonctionnement 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). Beaucoup d’écosystèmes mondiaux sont impactés, avec une perte 

mondiale de biodiversité et des conséquences néfastes pour les activités humaines 
(diminution de la production, pollution des eaux, développement de maladies…). Notre 

santé dépend en particulier de celle des écosystèmes qui nous environnent.   

 

B : Protection des services écosystémiques 
p226, 227 : L’humanité tire un grand bénéfice de fonctions assurées gratuitement par 

les écosystèmes : ce sont les services écosystémiques d’approvisionnement (bois, 
champignons, pollinisation, fruits et graines…), de régulation (dépollution de l’eau et de 

l’air, lutte contre l’érosion, les ravageurs et les maladies, fixation de carbone, recyclage 

de matière organique…) et de culture (récréation, valeur patrimoniale…).  
p228, 229 : La connaissance scientifique des écosystèmes (l’écologie) peut permettre 

une gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l’activité 

économique et un maintien des services écosystémiques. L’ingénierie écologique vise à 

manipuler, modifier, exploiter ou réparer les écosystèmes afin d’en tirer durablement le 
maximum de bénéfices (conservation biologique, restauration ou compensation 

écologique…). 

TP5c : Experts 

- identifier les impacts 
d’activités humaines sur les 

écosystèmes. 

- Définir les services 

écosystémiques (acteurs et 
mécanismes) et proposer des 

solutions de gestion durable 

des écosystèmes.  
- Démontrer l’importance de 

la démarche scientifique 

dans une gestion éclairée et 

modulable des écosystèmes 
afin de profiter durablement 

des services écosystémiques. 

- Connaître les débats 
existant autour de la 

monétarisation des services 

écosystémiques.   
- Donner des exemples de la 

responsabilité humaine et du 

débat sociétal face à 

l’environnement et au 
monde vivant. 

 

 
Exercices p233 à 237  

 


