
Classe : Activité 1 : espèces et écosystèmes

Noms : Compétences évaluées I F S M

D 1.1 : Lire et exploiter des données (question 1)

D 1.1 : Lire et exploiter des données (question 2)

D 1.1 : Lire et exploiter des données (question 3)

D 1.2 : Représenter des données (question 5)

Problème :
comment la multitude d’écosystème à la surface du globe est source de biodiversité ?

I-Observation des écosystèmes

1-Repérez les différents écosystèmes présents sur cette photographie aérienne, et pour chacun 
précisez la variété des espèces qui le compose

Marais salants
Rivière le gapeau



II-Ecosystème marin à port Cros

2-Repérez les 2 écosystèmes présents sur cette photographie des fonds marins de Port-Cros et 
expliquez ce qui les différencie.

L’herbier de Posidonies, comparable à une forêt sous marine, est
très riche en vie sous marine. Les Posidonies appartiennent au
groupe des végétaux supérieurs. Ces plantes sont pourvues d’un
système racinaire, de tiges souterraines (rhizome) et de longues
feuilles qu’elles perdent à la fin de l’automne.
Elles fleurissent à l’automne et portent des fruits appelés « olives
de mer » que l’on trouve échoués sur les côtes au printemps. 
Elles  sont  très  exigeantes  par  rapport  à  la  qualité  de  l’eau,
produisent une grande quantité d’oxygène et servent d’abris et
de supports à la flore et à la faune fixées. La majorité des espèces
animales présentes dans l’herbier sont de couleur verte ou brune
(camouflage). On peut citer par exemple les Labres (Poissons). les
Saupes (Poissons herbivores) vivent en banc dans l’herbier. Ces
poissons,  faisant  partie  des  rares  poissons  herbivores  de
Méditerranée,  y  trouvent  une  source  de  nourriture  non
négligeable.

Le milieu rocheux héberge une flore
et une faune colorées. On y rencontre
entre  autre  des  Rascasses  (Poissons)
aux  capacités  de  mimétisme
étonnantes,  des  Girelles  (Poissons),
des  Crénilabres  (Poissons),  des
Langoustes  et  des  Bernard  l’ermite
(Crustacés),  des  Oursins
(Echinodermes),  des  Anémones  de
mer  et  des  Actinies  rouges
(Cnidaires). 
Il  procure différents habitats plus ou
moins  éclairés  et  convient
parfaitement à des poissons tels que
les  Congres,  les  Apogons  et  les
Murènes qui recherchent l’obscurité.



III-comparaison de deux écosystèmes forestiers

3-Comparez ces deux massifs forestiers, expliquez pourquoi ce sont deux écosystèmes différents et 
précisez la cause de cette différence.

4-Donnez une définition de l’écosystème.

5- Rédigez, en vous appuyant sur ces exemples, un texte pour répondre au problème posée.

Massif de Maures Massif Vosgien

Le massif vosgien possède un climat de type 
montagnard et semi-continental, sec et chaud 
l’été et froid (moins de 1 °C) et enneigé l’hiver. 
Les essences principales  sont le sapin pectiné 
(Abies alba), le hêtre (Fagus sylvatica), l’épicéa 
commun (Picea abies). Parmi les autres arbres 
forestiers, le chêne rouvre (Quercus petraea) et le 
pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Le climat méditerranéen est un type de climat 
tempéré  « tempéré chaud, qui se caractérise par 
des étés chauds et secs et des hivers doux et 
humides.
Principales essences forestières de la foret des 
Maures :  le chêne-liège (Quercus suber),  le 
chêne vert (Quercus ilex), Le chêne pubescent 
(Quercus pubescens), le pin d'Alep et le pin 
maritime.


