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La biodiversité désigne toutes les variations du monde vivant. Sa description ne se limite pas à la des-
cription de la diversité spécifique c’est à dire la description des espèces différentes qui vivent ou ont 
vécu sur Terre. Elle prend aussi en compte la diversité des caractères au sein d’une espèce qui repose 
sur une diversité génétique et la diversité des milieux de vie incluant les espèces qui les habitent et 
toutes les relations qu’elles ont entre elles (qui mange qui, etc.) :  c’est la diversité des écosystèmes. 
Ces trois niveaux d’observation de la biodiversité sont interconnectés.

L’écologie ou « science de la maison » est un terme inventé par un biologiste en 1866. C'est la science 
qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement et dont l’étude 
passe par l’analyse de :
- la dynamique des populations et des peuplements
- le fonctionnement des écosystèmes et des paysages (cycle de matière, flux d'énergie).
Le scientifique qui déchiffre la complexité des écosystèmes naturels est un écologue. Son travail s’ap-
puie sur de nombreuses disciplines scientifiques: la génétique, l’éthologie, la géologie ou encore la 
climatologie.

Aujourd'hui, c'est dans un contexte de crise écologique globale que cohabitent les deux déclinaisons 
du terme écologie. Le réchauffement climatique est l'une des manifestations les plus connues de cette 
crise. Mais il n'est pas le seul. On peut aussi ajouter l'extinction de la biodiversité, la pollution des sols 
et des eaux, la surexploitation des ressources naturelles. L'écologie politique s'alimente des travaux de 
l'écologie scientifique pour imaginer la transformation des modèles de développement, que ce soit à 
court, moyen ou plus long terme.

Dès la moitié du XIXe siècle, avec l'avènement de l'ère indus-
trielle apparaît une écologie plus politique qui s'inquiète des 
impacts des sociétés humaines et de leurs activités écono-
miques et industrielles sur leur environnement. À partir des 
années 1970, cette écologie portée par les premiers écolo-
gistes en France, se donne pour objectif de protéger les éco-
systèmes et la biodiversité afin de permettre à nos sociétés 
de vivre de manière durable.

L’écologie, un terme scientifique

L’écologie devient politique

Comment l’étude du fonctionnement des écosystèmes et de leur dynamique 
permet à l’Homme d’envisager leur gestion durable afin de profiter des services 

écosystémiques ?

Introduction

Biodiversité génétique 
(diversité des allèles) 

Biodiversité des espèces du 
coteau calcaire  

Océan

Forêt 
tropicale

Savane

Coteau calcaire

Orchidée 
pyramidale

Lézard vert
Individus de la 
même espèce

Escargot

Biodiversité des écosystèmes 
terrestre
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Au cours de cette journée vous allez répondre aux problèmes suivants :

Ce livret pédagogique vous servira de support pour noter vos observations et vous accompagner dans votre 
raisonnement.

C’est sur le site remarquable du château Gaillard que commence notre investigation à la découverte des 
écosystèmes normands. Mais soyons vigilants car il est situé dans une zone classée en :

Zone Nationale d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF II) constituant un grand ensemble naturel riche, ou peu 
modifié, qui offre des potentialités biologiques importantes et pos-
sède un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et pay-
sagère.

Zone Natura 2000 Directive Habitats,  qui vise à assurer la survie à 
long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, 
à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un en-
semble de sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent.

ZNIEFF II Natura 2000

Quelles sont les caractéristiques d’un écosystème ? Quelle est sa dynamique au cours du temps ? 
Comment l’Homme, espèce de l’écosystème, interagit avec son milieu et gère les écosystèmes ?

Sommaire

4-5 Identifier les différents éléments du paysage
6-7  Identifier les éléments constitutifs d’un écosystème à 
travers l’exemple d’une pelouse du coteau
8-9  Comprendre comment le biotope influence la biocé-
nose à travers l’exemple d’une pelouse du côteau
10-11  Comprendre comment la biocénose peut influencer le 
biotope
12-13  Comprendre la dynamique de l’évolution d’un écosys-
tème à travers l’exemple du fourré

14 -15  Appréhender les notions de succession écologique et 
de climax à travers l’exemple d’une forêt
16-17 Comprendre la dynamique d'un écosystème au stade 
climax à travers l'exemple de la forêt
18-19  Comprendre comment l’homme exploite et gère les 
écosystèmes à travers l’exemple de la carrière de Muids
20-21  Replacer les interactions biologiques et services écosys-
témiques vus au cours de la journée
22-23 Mots fléchés Bilan

 � Doc 1 : Vue aérienne de château Gaillard

1/ Matérialiser le point de départ de la 
journée par une croix

50 m
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Objectif

Identifier les différents éléments du paysage

 � Doc 1 : Vue panoramique du paysage

_____________________________________ : 
Cette imposante forteresse a été construite en un an, à la 
fin du XIIe siècle, par Richard Cœur de Lion, duc de Nor-
mandie et Roi d’Angleterre. Sa position surélevée était un 
atout défensif certain. Elle a néanmoins été assiégée puis 
conquise par les français 7 ans plus tard.

__________________

 et 
__________________

Les quatres strates végétales :

Arborescente > 5m

0,5 m <Arbustive> 5 m

 0 <Herbacée> 0,5m
 Sur le sol : muscinale

 � Doc 2 : Identification des différentes strates végétales
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1/Nommer les différents éléments du paysage dans les cadres du doc 1
2/Lister les différents écosystèmes observés
_________________________________________________________________________________

3/ Proposer une définition d’un écosystème
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Le paysage, façonné par l’érosion et les activités humaines, présente une grande diversité d’entités 
biologiques : la forêt, la pelouse, les haies, le fleuve, les lacs. Ces entités forment des unités fonction-
nelles au sein desquelles une communauté d’individus évolue dans un milieu de vie pour se nourrir, se 
reproduire. Ce sont des écosystèmes.
Comment les écosystèmes sont-ils organisés ?

Bilan

_________________________________ : 
Dans la région, le sol est riche en granulats. 
Ce site est un centre de tri. Il a une position 
idéale pour son approvisionnement en eau 
(nécessaire au tri)  et l'acheminement par 
barge jusqu’à Paris ou le Havre.

_____________ : 
Elles sont parmi les plus 
hautes de la vallée de la 
Seine (135m).

_________________ :
D’après des fouilles, le 
territoire de la commune 
a été peuplé il y a au 
moins 45 000 ans.

_____________ : 
Un des grands fleuves français, qui part de 
Source-Seine, traverse Paris et se jette dans 
la Manche. Nous sommes ici sur un méandre 
(sinuosité que décrit un cours d'eau, caracté-
risée par l'opposition entre une rive concave, 
abrupte, et une rive convexe, en pente douce)

rive concaverive convexe

Le Havre

Paris

Sens du 
courant
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Objectif

Identifier les éléments constitutifs d’un écosystème à travers l’exemple d’une pelouse du coteau

 � Doc 1 : Tableau de résultats des paramètres physico-chimiques du coteau calcaire (étape 1)

 � Doc 2 : Schéma représentant le transect étudié (étape 2)

1/ Mettre en place le protocole "Etude d’un écosystème".
2/ Localiser et tracer votre transect sur la page 3 (vue aérienne).
3/ Schématiser votre transect en faisant apparaître la profondeur de sol et le sous-sol.
4/ Représenter sur votre schéma les strates végétales.

Outil
utilisé 

Paramètre 
mesuré 
(unité)

Résultat Outil
utilisé 

Paramètre 
mesuré 
(unité)

Résultat

Thermomètre Température 
(°C) ______________ Luxmètre Luminosité 

(lux) ______________

Hygromètre Humidité (%) ______________ Boussole Exposition ______________

Tarière Profondeur 
de sol (cm) ______________ Acide

chlorhydrique 
Présence de 

calcaire ______________

Inclinomètre Pente (°) ______________ Papier pH pH du sol ______________

Sol        Craie Strate :  Muscinale Herbacée Arbustive Arborée

Humus 

Complexe argilo-humique (CAH) 

Argile 

Roche mère calcaire 

  

  

      

      

 

 

 

Humus 

Complexe argilo-humique (CAH) 

Argile 

Roche mère calcaire 

  

  

      

      

 

 

 

Légende :
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 � Doc 3 : Evaluation de la biodiversité spécifique du coteau (étape 3) 

 � Doc 4 : Histogramme des proportions des différentes strates végétales (étape 4)

L’écosystème « pelouse rase » présente des caractéristiques __________-__________ telles que  une ex-
position __________, un sous-sol __________, un pH __________, un sol __________ et __________ 
qui constituent les paramètres abiotiques du milieu de vie des êtres vivants. Ils définissent le __________.
Dans ce milieu de vie, une communauté d’êtres vivants formée de plusieurs populations se développe et 
forme la __________. Chaque population est formée d’un ensemble d’individus d’une même espèce dans 
l’espace et le temps étudiés.
L’ensemble du biotope et de la biocénose forme donc un _______________. L’écosystème est ici, une 
pelouse calcaire.
Quelles sont les interactions entre le biotope et la biocénose au sein de l’écosystème ?

Bilan

5/ Evaluer la biodiversité spécifique le long de votre transect.
6/ Représenter les proportions sous forme d'histogramme.

Muscinale Strate

Proportion (%)

Herbacée Arbustive Arborée

STRATE ESPÈCES IDENTIFIÉES (COMMUNES OU RARES) PROPORTION 
DANS LE MILIEU

Muscinale

Herbacée

Arbustive

Arborée

20

40

60

80

100

 Muscinale Herbacée Arbustive Arborée
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Objectif

Comprendre comment le biotope influence la biocénose à travers l’exemple d’une pelouse du coteau

 � Doc 1 : Quelques espèces végétales rencontrées sur les pelouses du coteau
A : Des espèces communes

B : Des espèces fréquentes

C : Une espèce endémique rare

Le Trèfle Rampant

L’Orobanche Sanglante

La Brachypode

La Polygale du Calcaire L’Ophrys Abeille

La Violette de Rouen
« La violette de Rouen ne pousse qu’à de rares endroits de la région de Rouen et elle est 
menacée d’extinction. Elle ne se rencontre que sur les coteaux calcaires de la Seine-Ma-
ritime et de l’Eure et pousse sur les éboulis instables : on n’en compte plus que quelques 
pieds aujourd’hui », explique le conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
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 � Doc 2 : Quelques espèces animales présentes sur les pelouses du coteau

Les espèces de la pelouse calcaire ne supportent qu’une gamme de contraintes environnementales.  
Ce sont des espèces : _______________, _______________, _______________, ... Cette gamme 
constitue la niche _______________ de l’espèce. La répartition spatiale de la biocénose n’est pas 
aléatoire et dépend notamment du _______________. 
Un écosystème est-il stable dans le temps ou bien peut-il évoluer ?

Bilan

1/ A l’aide des espèces retrouvées sur le coteau, cocher leurs caractéristiques communes et 
montrer que leur présence est contrôlée par le biotope.

Un reptile thermophile présent sur les coteaux 
exposés au soleil.

Sa coquille se ferme grâce à un opercule fort et cal-
caire situé sur le pied de l'animal. Il vit sur les ter-
rains calcaires, souvent escarpés, sur les sols mous 
et se nourrit de feuilles mortes, de mousses et de 
bois en décomposition.

Elle apprécie les coteaux exposés au 
Sud, situation favorisant l’existence 
d’un microclimat plus chaud et plus 
sec de type méridional. Pour chasser 
ses proies, ellle se positionne dans la 

végétation basse.

Paramètres Caractéristiques de la biocénose 

Température Thermophile Psychrophile
Sècheresse Xérophile Hygrophile

Calcium Calcicole Calcifuge
pH Alcalophile Acidophile

Ensoleillement Héliophile Sciaphile
Minéraux Sol riche Sol pauvre

B : Le lézard vertA : L'élégante striée

C : La mante religieuse

1 cm

10 cm

1 cm
Oothèque contenant 200 à 300 oeufs

1 cm
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Objectif

Comprendre comment la biocénose peut influencer le biotope

 � Doc 1 : Tableau de résultats des paramètres physico-chimiques du fourré (étape 1)

 � Doc 2 : Schéma représentant le transect étudié (étape 2)

1/ Mettre en place le protocole "Etude d’un écosystème".
2/ Localiser et tracer votre transect sur la page 3 (vue aérienne).
3/ Schématiser votre transect en faisant apparaître la profondeur de sol et le sous-sol.
4/ Représenter sur votre schéma les strates végétales.

Outil
utilisé 

Paramètre 
mesuré 
(unité)

Résultat Outil
utilisé 

Paramètre 
mesuré 
(unité)

Résultat

Thermomètre Température 
(°C) ______________ Luxmètre Luminosité 

(lux) ______________

Hygromètre Humidité (%) ______________ Boussole Exposition ______________

Tarière Profondeur 
de sol (cm) ______________ Acide

chlorhydrique 
Présence de 

calcaire ______________

Inclinomètre Pente (°) ______________ Papier pH pH du sol ______________

Sol        Craie Strate :  Muscinale Herbacée Arbustive Arborée

Humus 

Complexe argilo-humique (CAH) 

Argile 

Roche mère calcaire 

  

  

      

      

 

 

 

Humus 

Complexe argilo-humique (CAH) 

Argile 

Roche mère calcaire 

  

  

      

      

 

 

 

Légende :
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Le fourré est caractérisé par la présence d’espèces _______________ qui colonisent la pelouse cal-
caire. L’installation de ces espèces va influencer localement le _______________ en modifiant cer-
tains paramètres abiotiques. Dans les fourrés, la température, le vent et l’ensoleillement sont moins 
importants et l’humidité plus importante ce qui crée un _______________ favorisant l’installation de 
nouvelles espèces. La biocénose influence également le biotope. 
Comment s’effectue la transformation de la pelouse en fourré ?

Bilan

7/ Discuter des points communs et différences entre les strates végétales de la pelouse et du fourré.

 � Doc 3 : Evaluation de la biodiversité spécifique du fourré (étape 3) 

5/ Evaluer la biodiversité spécifique le long de votre transect.
6/ Représenter les proportions sous forme d'histogramme.

STRATE ESPÈCES IDENTIFIÉES (COMMUNES OU RARES) PROPORTION 
DANS LE MILIEU

Muscinale

Herbacée

Arbustive

Arborée

 Muscinale Herbacée Arbustive Arborée

 � Doc 4 : Histogramme des proportions des différentes strates végétales (étape 4)

Muscinale Strate

Proportion (%)

Herbacée Arbustive Arborée

20

40

60

80

100
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Objectif
Comprendre la dynamique de l’évolution d’un écosystème à travers l’exemple du fourré

 � Doc 1 : Quelques espèces arbustives du fourré et leur mode de dispersion des graines

L’installation du stade fourré sur la pelouse calcaire est assurée par la colonisation d’espèces issues d’autres 
écosystèmes. Elle passe notamment par la dispersion des graines par des facteurs biotiques (dispersion 
par les animaux) et abiotiques (dispersion par le vent). Les écosystèmes ne sont donc pas isolés et sont en 
interaction via des échanges de matières.

Les espèces arbustives du fourré colonisent le milieu qui se referme peu à peu grâce aux interactions bio-
tiques qui augmentent leur valeur sélective, c’est à dire le nombre de descendants laissés par un individu et 
qui survivent jusqu’à l’âge adulte par rapport à celui laissé par les autres individus, car:
- Elles sont plus _______________ pour la lumière grâce à une croissance _______________ et 
_______________
- Elles subissent moins de _______________ grâce à la présence de mécanismes de _______________ 
assurés par des « épines »_______________
- Elles _______________ en créant localement des conditions favorables à l’installation d’autres espèces 
comme les oiseaux qui renforcent la dispersion des graines.
Comment limiter la colonisation des pelouses par le fourré ?

Bilan

Le Prunellier forme un buisson très 
épineux, difficilement pénétrable. Ses 
fruits comestibles sont dispersés par 
les animaux. Une fois installé, ses ra-
cines stabilisent les terrains en pentes 
et produisent des pousses aériennes 
à croissance rapide. On dit qu’il dra-

geonne.

C: Le prunellier

Espèce pionnière fréquente sur les 
stations arides et ensoleillées.

A: Le genévrier

On la retrouve souvent au pied des 
arbustes. L'espèce est plutôt médi-
terranéenne, assez commune à très 
commune dans la moitié sud de la 
France. Elle se raréfie en remontant 

vers le nord et le nord-est.

B: La garance voyageuse
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 � Doc 2 : Des éléments indiquant la présence d'herbivores

 � Doc 3 : L'éco-pâturage

Comment le stade fourré évolue au cours du temps?

La dynamique des écosystèmes est contrôlée par des perturbations d’origine naturelle et/ou anthropique. 
Dans ce dernier cas l’Homme est un élément de l’écosystème qui modifie sa dynamique.

Bilan

Excréments de moutons Poils de moutons Excréments de lapins

Perturbation _______________ (interne)

Perturbation _______________ (externe)

Herbivorie par les _________ (-)
( agro-pastoralisme et éco-pâturage)

STADE PELOUSE STADE FOURRÉ

Herbivorie _________ (-)_________ entre écosystèmes (+)

En pâturant les animaux opèrent une réduc-
tion sélective de la biomasse herbacée. Cette 
action, accompagnée du piétinement permet 
de libérer des espaces de sol nus. Ces zones 
sont favorables à la régénération des espèces 
végétales annuelles. 
Néanmoins, il ne faut pas que les troupeaux 
soient présents en permanence sur le site, 
sinon on observe un impact négatif sur les 
populations végétales. On parle de surpâtu-
rage. 
Ces effets peuvent être évités en utilisant des 
enclos électrifiés mobiles qui permettent un 
pâturage extensif tournant.
Le pâturage reste l’outil le plus employé pour 
la gestion des pelouses calcicoles. Il est d’ail-
leurs considéré comme un meilleur outil de 
gestion que le fauchage.
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Objectif

Appréhender les notions de succession écologique et de climax à travers l’exemple d’une forêt

 � Doc 1 : Tableau de résultats des paramètres physico-chimiques de la forêt (étape 1)

 � Doc 2 : Schéma représentant le transect étudié (étape 2)

1/ Mettre en place le protocole "Etude d’un écosystème".
2/ Localiser et tracer votre transect sur la page 3 (vue aérienne).
3/ Schématiser votre transect en faisant apparaître la profondeur de sol et le sous-sol.
4/ Représenter sur votre schéma les strates végétales.

Outil
utilisé 

Paramètre 
mesuré 
(unité)

Résultat Outil
utilisé 

Paramètre 
mesuré 
(unité)

Résultat

Thermomètre Température 
(°C) ______________ Luxmètre Luminosité 

(lux) ______________

Hygromètre Humidité (%) ______________ Boussole Exposition ______________

Tarière Profondeur 
de sol (cm) ______________ Acide

chlorhydrique 
Présence de 

calcaire ______________

Inclinomètre Pente (°) ______________ Papier pH pH du sol ______________

 Muscinale Herbacée Arbustive Arborée

Humus 

Complexe argilo-humique (CAH) 

Argile 

Roche mère calcaire 

  

  

      

      

 

 

 

Humus 

Complexe argilo-humique (CAH) 

Argile 

Roche mère calcaire 

  

  

      

      

 

 

 

Légende :

Sol        Craie Strate :
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L’écosystème forêt possède une strate _______________. Il constitue le stade ultime, appelé stade 
_______________ dans la dynamique du peuplement des coteaux calcaire. La succession des popu-
lations de la pelouse, fourré et forêt  sont des successions écologiques.
L’écosystème est donc constitué par une biocénose et un biotope en interaction et qui résulte d’un 
équilibre dynamique susceptible d’être bousculé par des facteurs internes et externes.
Comment évolue l’écosystème forêt au stade climax ?

Bilan

 � Doc 3 : Evaluation de la biodiversité spécifique de la forêt (étape 3) 

 � Doc 2 : Schéma représentant le transect étudié (étape 2)

5/ Evaluer la biodiversité spécifique le long de votre transect.
6/ Représenter les proportions sous forme d'histogramme.

STRATE ESPÈCES IDENTIFIÉES (COMMUNES OU RARES) PROPORTION 
DANS LE MILIEU

Muscinale

Herbacée

Arbustive

Arborée

 Muscinale Herbacée Arbustive Arborée

 � Doc 4 : Histogramme des proportions des différentes strates végétales (étape 4)

Muscinale

Proportion (%)

Herbacée Arbustive Arborée

20

40

60

80

100
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Photosynthèse

Autres décomposeurs
100

Feuilles 
4

Branches
90

Chevreuils, sangliers
2

Autres herbivores
1Autres carnivores

1

Troncs
210

Oiseaux
0,6

Oiseaux  insectivores
0,4

Oiseaux
0,4

Lombrics 
900

Araignées 
1

Insectes
phythophages

30

Insectes
30

Herbes
2

Objectif

Comprendre la dynamique d'un écosystème au stade climax à travers l'exemple de la forêt

 � Doc 1 : Réseau trophique dans une forêt

 � Doc 2 : Cycle de matières et d'énergie dans une forêt

Biomasse végétale
en 103kg

Biomasse herbivores
en kg.ha-1

Biomasse carnivores et
insectivores

en kg.ha-1

Biomasse  décompo-
seurs

en kg.ha-1

1/ Identifiez les producteurs, consommateurs et décomposeurs en coloriant les cadres : 

Ce sont les êtres vivants participant directement à la décomposition de la matière organique morte  
(nécromasse) ou des excréments d’êtres vivants. Cela donne de la matière minérale. 

Ce sont les animaux qui consomment de la matière organique d’origine végétale et/ou animale.  
On distingue les consommateurs primaires, secondaires… selon leur position dans la chaîne alimentaire.

Ce sont les végétaux chlorophylliens, capables de produire de la matière organique à partir de matière  
minérale et grâce à l’énergie lumineuse

producteurs
primaires

matières
minérales, eau,

dioxyde de 
carbone

et sels mineraux

producteurs
secondaires

phytophages

consommateurs

producteurs
secondaires
zoophages

transferts d’énergie

transferts de matière

décomposeurs

Un exemple de
chaine alimentaire
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 � Doc 3 : Résilience d'une forêt face aux perturbations

Au stade climax, l’évolution du peuplement de la forêt est contrôlée par des perturbations naturelles 
comme la chute d’un arbre ou une maladie. La complexité des réseaux d’interactions et la diversité 
fonctionnelle permet à l’écosystème forêt de retrouver son état initial après perturbations, c’est la 
_______________ de l’écosystème.

Dans le cas de modification profonde comme le défrichement, le retour à la situation initiale s’effectue 
sur une échelle de temps beaucoup plus longue que la perturbation et peut parfois être irréversible. 
L’écosystème a alors perdu sa _______________.

Forêt ancienne défrichée
pour exploitation

Mort de l'arbre

Augmentation de la biodiversité
Colonisation du milieu et modification 

de la biodiversité

Trouée

Culture

Friche
Développement de végétaux

(- de compétition)

Abandon de 
l'exploitation

Colonisation par le Pic 
épeiche puis par des 
petits mammifères

Abandon de 
l'exploitation

Chandelle

Pâture

Fourré

A: Naturelle B: Anthropique

Bilan

Parasitisme
(graphiose de l'Orme)
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 � Doc 1 : La carrière de Muids dans le paysage

 � Doc 2 : La carrière de Muids en bref  � Doc 3 : Les étapes d'extraction du sable et 
des graviers

Depuis le panorama du château Gaillard, on observe sur la rive convexe de la Seine un centre de tri des alluvions. Entre 1960 
et 2010, ces alluvions ont été exploitées dans des carrières situées à proximité sur 500ha. Elles permettent d’extraire du sable 
et des graviers pour répondre aux besoins en matériaux de construction de la région. Aujourd’hui épuisées, le groupe Lafarge 
exploite des carrières situées à 12 km du centre de tri comme celle de Muids.

Objectif

Comprendre comment l’homme exploite et gère les écosystèmes à travers l’exemple de la carrière de Muids

1/ Replacer sur la photographie du paysage les éléments suivants : votre position / carrière exploitée 
/ carrière réhabilitée en forêt / coteau calcaire / carrière réhabilitée en plan d’eau / bande convoyeuse
2/ Retracer sur la photo le trajet de la bande convoyeuse et identifier l’intérêt d’une telle organisation
3/ 1000 tgranulats /h sont extraits de cette carrière, 8 h par jour. La capacité d’un camion est de 25 t. Présen-
ter les intérêts d’un transport des alluvions par bande convoyeuse :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

L’exploitation des alluvions de la carrière de Muids  s’accompagne d’une perte de __________________ 
des écosystèmes notamment en raison de la destruction de la végétation en place et du sol.
Préalablement à son ouverture, l’exploitant doit donc présenter un plan de réhabilitation du milieu.
Sur le site de Muids, l’utilisation d’une bande convoyeuse pour transporter les alluvions jusqu’au centre 
de tri permet de  préserver l’environnement notamment en limitant l’émission des gaz à effet de serre 
et les nuisances des écosystèmes.
Comment l’Homme gère les écosystèmes forestiers sur le site de Muids ?

Bilan

• C'est une carrière d'alluvions apportées par la 
Seine il y a 6Ma alors qu'elle coulait sur le pla-
teau de craie situé à 60 m au dessus du lit actuel

• Mise en service en 2003 après avoir préalable-
ment réalisé 70 ha de boisements forestiers

• Surface  de 270ha dont l'exploitation peut at-
teindre 15m de profondeur

• 1,8M de tonnes de matériaux extraits par an, 
acheminés par tapis convoyeur électrique

1. Décapage sélectif des terres sur une épaisseur 
moyenne de 1 m par des engins de terrassement

2. Extraction des matériaux à l'aide d'une chargeuse 
alimentant un tapis convoyeur

3. Transport des matériaux vers l'installation de trai-
tement par un réseau de convoyeur électrique via 
un tunnel et un ouvrage de franchissement de la 
Seine

4. Traitement des matériaux par lavage, criblage, 
concassage sur le site de Bernières-sur-Seine
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Bilan

 � Doc 5 : Le réaménagement forestier

 � Doc 4 : Caractéristiques et rôle des forêts sur le site de Muids

Sur le site de Muids, les forêts plantées par l’Homme présentent des caractéristiques différentes en 
raison des services écosystémiques qui leurs sont attribués :
- Service de régulation : zone __________________ pour la biodiversité. Elles ont été plantées juste 
avant l’ouverture de la carrière sur  70ha afin d’y accueillir les espèces délocalisées du site d’extraction.
- Service d’approvisionnement : l’exploitation forestière pour le _______________ de chauffage.
- Service culturel : la __________________, promenade en forêt.

Le réaménagement forestier et sa gestion sont assurés par un groupe de travail qui, par ses connais-
sances de l’écosystème forestier et des retours d’expériences, met en place des techniques qui visent à 
manipuler, modifier, exploiter ou réparer les écosystèmes, c’est de l’ingénierie écologique. 

Pour guider les opérations de reboisement, 120 ha sur les parcelles exploitées et 70 ha supplémentaires à 
proximité immédiate du site, Lafarge Holcim a constitué un groupe de travail « reboisement » afin de ré-
pondre aux différentes fonctions des peuplements futurs (ludique, écologique et production forestière).
L’objectif est de réaliser une analyse des reboisements effectués et de définir les essences pour les prochains 
secteurs à reboiser dans l'année. Le choix des essences forestières est fait en fonction des caractéristiques des 
sols reconstitués et des retours d'expériences observés sur les essences précédemment plantées.
Les reboisements effectués sont intégrés dans le Plan Simple de Gestion forestière de la forêt, dans le but de 
pérenniser la bonne gestion du site.

Forêt 1 (zone Est) Forêt 2 (zone Ouest)

Essences d’arbres

Autres végétaux

Proportions des 
strates végétales

Distance entre les 
arbres

Observations

Service écosysté-
mique (intérêt pour 

l’Homme)

Muscinale

Proportion (%)

Herbacée Arbustive Arborée

20

40

60

80

100

Muscinale

Proportion (%)

Herbacée Arbustive Arborée
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Objectif

Replacer les interactions biologiques et services écosystémiques vus au cours de la journée

 � Doc 1 : Les interactions biologiques et les services écosystémiques du coteau calcaire

1/ Relier chaque numéro du doc 1 à l'interaction biologique correspondante et à sa définition.
Interaction biologique

Prédation
Commensalisme

Parasitisme
Compétition

Symbiose

Définition
• Interaction durable entre des êtres vivants d'espèces différentes 

qui est bénéfique pour l’un des partenaires tandis que l'autre n'y 
trouve ni avantage ni inconvénient.

• Association durable à bénéfices réciproques entre des êtres 
vivants d’espèces différentes.

• Consommation d’un être vivant par un autre être vivant.
• Vie d’un être vivant (parasite) aux dépens d’un autre d’être 

vivant (hôte).
• Concurrence entre êtres vivants d’un même écosystème pour 

l’accès à des ressources disponibles.

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

N°

1
2
3
4
5

1
2

3
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2/ Compléter le schéma en indiquant dans chaque                 la lettre du type de service écosysté-
mique illustré.

Les êtres vivants d’un écosystème interagissent entre eux, de façon plus ou moins positive ou négative 
suivant la nature de l’interaction. L’Homme est également un être vivant inclus dans l’écosystème, en 
interaction avec tous les autres. Les bénéfices qu’il retire de ces interactions sont nombreux et variés. 
On parle de services écosystémiques. Ils montrent que l’Homme et son bien-être sont dépendants des 
écosystèmes qui l’entourent. Ils sont autant de raisons de protéger et préserver un écosystème. Aussi 
les sciences sociales cherchent à les définir au mieux pour qu’ils soient reconnus et pris en compte 
dans les décisions de gestion.

Bilan

Ils sont responsables du contrôle 
des processus naturels

A: Services de Régulation

Ils correspondent à la production 
de biens matériels directement 

utilisables par l'Homme

B : Services d'Approvisionnement

Ce sont des services non maté-
riels, obtenus à travers l'enrichis-
sement spirituel, artistique et les 

loisirs

C : Services Culturels

4

5

-nement
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Sortie écosystème
1

2

3 4 5

6

7 8 9

10

11

12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23

24

 Across
2. Se dit d’une espèce qui colonise un milieu
5. Être vivant capable de produire de la matière organique

à partir de matière minérale
6. Être vivant qui contribuent à la dégradation de la

matière organique morte Biomasse Ensemble de la
matière organique d'origine végétale ou animale

7. Dernier stade d’une succession écologique, lorsque
l’équilibre est atteint

8. Être vivant qui se nourrit d’autres êtres vivants
12. Relation interspécifique qui est bénéfique pour une

espèce et neutre pour l’autre

    Down
1. Ensemble des éléments non vivants qui

composent un milieu (climat, sol, etc)
2. Relation interspécifique entre les scolytes et

les arbres
3. Relation interspécifique dans laquelle une

espèce se nourrit d’une autre espèce
4. Service écosystémique qui produit un bien

matériel comme l’alimentation, le bois, une
ressource génétique, … etc (Service d’ …)

9. Capacité d’un système à retrouver son état
d’origine après perturbation

10. Relation interspécifique entre deux espèces
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Sortie écosystème
1

2

3 4 5

6

7 8 9

10

11

12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23

24

 Across
2. Se dit d’une espèce qui colonise un milieu
5. Être vivant capable de produire de la matière organique

à partir de matière minérale
6. Être vivant qui contribuent à la dégradation de la

matière organique morte Biomasse Ensemble de la
matière organique d'origine végétale ou animale

7. Dernier stade d’une succession écologique, lorsque
l’équilibre est atteint

8. Être vivant qui se nourrit d’autres êtres vivants
12. Relation interspécifique qui est bénéfique pour une

espèce et neutre pour l’autre

    Down
1. Ensemble des éléments non vivants qui

composent un milieu (climat, sol, etc)
2. Relation interspécifique entre les scolytes et

les arbres
3. Relation interspécifique dans laquelle une

espèce se nourrit d’une autre espèce
4. Service écosystémique qui produit un bien

matériel comme l’alimentation, le bois, une
ressource génétique, … etc (Service d’ …)

9. Capacité d’un système à retrouver son état
d’origine après perturbation

10. Relation interspécifique entre deux espèces

Vertical : 
1  Ensemble des éléments non vivants qui composent un milieu
2  Relation interspécifique entre les scolytes et les arbres
3  Relation interspécifique dans laquelle une espèce se nourrit d’une autre 
espèce
4  Service écosystémique qui produit un bien matériel comme l’alimentation, 
le bois, une ressource génétique, … etc (Service d’ …)
9  Capacité d’un système à retrouver son état d’origine après perturbation
10  Relation interspécifique entre deux espèces qui exploitent les mêmes 
ressources
11  Technique d’entretien d’une prairie sans mécanisation, pratiquée sur le 
coteau calcaire
13  Service écosystémique liée au stockage de carbone par les forêts ou à la 
dépollution de l’eau par les sols (Service de …)
14  Relation interspécifique entre le lapin et le trèfle
15  Adjectif désignant un facteur relatif aux êtres vivants
16  Relation interspécifique mutualiste qu’on retrouve dans le lichen
17  Adjectif désignant un facteur indépendant des êtres vivants
18  Relation interspécifique qui est bénéfique pour les 2 espèces impliquées
20  Strate la plus basse dans laquelle on trouve des mousses et du lichen

Horizontal :
2  Se dit d’une espèce qui colonise un milieu
5  Être vivant capable de produire de la matière organique à partir de matière 
minérale
6  Être vivant qui contribue à la dégradation de la matière organique morte
7  Dernier stade d’une succession écologique, lorsque l’équilibre est atteint
8  Être vivant qui se nourrit d’autres êtres vivants
12  Relation interspécifique qui est bénéfique pour une espèce et neutre pour 
l’autre
19  Adjectif utilisé pour désigner le réseau alimentaire global régissant un 
écosystème
21  Détérioration de l’environnement ou d’un écosystème
22  Service écosystémique produisant un bien non-matériel comme l’éducation 
ou le loisir (Service …)
23  Ensemble des êtres vivants établis dans un même milieu
24  Science qui étudie les écosystèmes

Définition :
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