
 

L'unité I : Gestion rationnelle d'un écosystème  

 

 Les pré-acquis : (ce que j'ai su) 
o La mer, les lacs, les forêts et le Sahara sont des milieux de vie (écosystèmes). 

o Un milieu de vie ou environnement est formé de deux composants : 

 Les êtres vivants. 

 Le lieu où vivent les êtres vivants. 

o Il y a différentes relations entre les êtres vivants d'un même milieu : relations alimentaires, de défense du 

terrain, de reproduction… 

o Une chaine alimentaire est formée d'êtres vivants reliés par des relations de nutriments ; exemple : herbe-

lapin-loup. 

o La répartition des êtres vivants dans leurs milieux de vie dépend de plusieurs facteurs ; la nature du sol, le 

climat, la topographie. 

 La situation problème : (ce que je recherche) 

La situation problème 
Après avoir vu un reportage télévisé sur le parc national de Souss-Massa, Ahmed demande à son professeur de SVT 
c'est quoi un parc national et quel est son utilité. Le professeur répond qu’il s’agit de milieux naturels protégés des 
interventions humaines. Toutefois, Ahmed est amener à chercher plus d'informations à propos ce sujet. 

Les supports de travail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 1 
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Doc 2 : La zone du Parc national de Souss Massa (PNSM) se distingue par 
une végétation diversifiée (300 espèces) adaptée au climat aride et 
océanique sous forme d’une steppe littorale, et une végétation dunaire, 
d’arganiers sur les terrains rocheux et d’espèces aquatiques, sur les rives des 
oueds Souss et Massa. 
Le parc abrite quelques 30 espèces mammaliennes, 35 espèces reptiliennes 
et 250 espèces d’oiseaux parmi lesquelles figure l’ibis chauve, dont la plus 
importante population sauvage colonise la région du parc. Ce dernier sert 
actuellement de lieu privilégié pour la reconstitution de troupeaux de 
certaines espèces sahariennes disparues du Maroc, notamment l’oryx, 
l’addax et l’autruche à cou rouge. (doc 3) 
Le territoire du PNSM englobe deux embouchures celle de l’oued Souss et 
de l’oued Massa. Ces zones humides sont d’une grande importance pour le 
passage et l’hivernage de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs du 
paléarctique occidental. 
Le PNSM est confronté à de nombreux défis imposés par sa situation dans 
une région marquée par l’intervention humaine. En effet l’’élément humain 
a joué et joue encore un grand rôle dans le façonnage des paysages du 
territoire du PNSM. Sept douars, avec environ 4000 habitants, y sont sis et 
25 autres, avec 25.000 habitants, y ont des terrains de cultures et de 
parcours. 

(Photos de quelques animaux abritant le parc national de Souss Massa) 

Addax Ibis chauve Autruche à coup rouge 

Genette Gazelle dorca Chat ganté (sauvage) 

Consignes 
1. D'après le document 1 et votre connaissance, donnez une définition au parc national ? Et quelle est son

importance ?
2. D'après le document 2, quels sont les composants du parc national de Souss Massa ?
3. En se basant sur tous les documents et votre connaissances, quels sont les conditions de la mise en place d'un

parc national dans une région ?
4. D'après votre connaissances, y-a-t-il d'autres moyens pour préserver les milieux naturels ?

A partir des réponses et la discussion autour du sujet problème, on pose les questions suivantes : 

1. Quelles sont les techniques et les méthodes utilisées pour étudier les écosystèmes ? = Chapitre I.

2. Quelles sont les relations entre la nature du sol et le climat et la répartition des êtres vivants ? = Chapitre II et III.

3. Quelles sont les relations existantes entre les êtres vivants, et comment permettent-elles le flux de la matière et

de l'énergie dans l'écosystème ? = chapitre IV.

4. Quelles sont les conséquences de l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles par l'Homme ? Et comment

peut-on gérer Rationnellement les écosystèmes ? = Chapitre V.
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Chapitre I : La sortie écologique, un moyen pour découvrir les écosystèmes

 Introduction (sous forme de schéma)

 Pour Explorer et comprendre l'écosystème.

 Il faut réaliser une sortie écologie. Pour cela :

o il faut savoir pourquoi et comment réaliser une sortie écologique.

o Il faut maitriser les techniques et les méthodes utilisées sur le terrain.

o Il faut savoir comment traiter les données statistiques collectées au cours de la sortie

écologique.

 Problématique :

 Pourquoi la sortie écologique est-elle importante pour étudier les écosystèmes ?

 Quelles sont les outils et les techniques et les méthodes utilisées sur le terrain lors d'une sortie

écologique ?

 Quelles sont les informations qui peuvent être dégagés lors d'une sortie écologique ?

 Quelle est la définition et les caractéristiques de l'écosystème ?

I. La sortie écologique, pourquoi ? Et comment ?

1) Activité 1 : l'importance de la sortie écologique pour étudier les milieux naturels.

La sortie écologique permet d'observer et d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain afin de découvrir les 

composants de ces milieux et comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants et les relations avec leurs milieux 

de vie. La sortie écologique permet aussi de comprendre comment évolue les milieux naturels et l'effet des impacts 

négatifs de l'Homme sue ces milieux. 

2) Activité 2 : Les outils et les appareils utilisés dans la sortie écologique.

La sortie écologique nécessite des outils et des appareils appropriés pour faire des études écologiques sur le terrain. Le 

document suivant représente quelques appareils et outils utilisés en sortie écologique. 

Document 1 : Quelques appareils et outils utilisé sur le terrain 
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Document 2 : Des outils pour collecter des animaux 

1. En se servant des données des douments 1 et 2 et tes connaissances, citer sous forme d'un tableau les
différentes outils utiliées au cours de la sortie écologique et l'utilité de chaque outil.

2. A  ton avis, que pouvons nous faire des animaux collectés au cours de la sortie écologique?

1. Quelques outils utilisés en sortie écologique avec leurs utilités

Les outils Leurs utilités 

Carte topographique et géologique, boussole Localiser et orienter le milieu de la sortie écologique 

Carnet, crayon, stylo… Prendre des notes et réaliser des dessins 

Sachets de plastique, des ciseaux, des boites, étiquettes, 
stylos feutres… 

Récolter les échantillons des êtres vivants, du sol et de 
l'eau 

Corde, piquets, marteau Délimiter l'espace d'inventaire 

Mètre, filet gradué, triangle isocèle Effectuer des mesures de la longueur et la hauteur 

Appareils photo, jumelle, loupe à main Prendre des photos du milieu et ces composants, 
observer les êtres vivants de loin et de près 

Filet fauchoire Collecter les insectes volants 

Parapluie et parapluie japonais Récolter les insectes qui vivent sur les arbres 

Filer à plancton Récolter les échantillons de l'eau 

L'inspirateur Récolter les petits insectes de la terre 

2. Les animaux collectés au cours de la sortie écologique :

 Soit on les libère sur place après leur étude.

 Soit on les conserve au laboratoire mais seulement si leur étude et le but de la sortie nécessite un travail au

laboratoire comme la classification de ces êtres vivants ou l'observation au microscope.

Attention : 
 Il ne faut jamais tuer les animaux pour les conserver.
 Les animaux ne sont conservés que lorsqu'ils sont morts.
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Bilan 1 

 La sortie écologique est une sortie a pour but d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain. 
 La sortie écologique permet de découvrir les composants des milieux naturels et comprendre les relations qui 

existent entre les êtres vivants et les relations avec leurs milieux de vie. 
 La sortie écologique nécessite l'utilisation des outils et des appareils appropriés pour faire des activités et 

parmi lesquelles : 
o Localiser le site de la sortie sur la carte topographique. 
o Choisir la station d'inventaire. 
o Recenser les êtres vivants. 
o Effectuer des mesures de la température, l'humidité, le ph, la hauteur des arbres…. 
o Étude de la stratification verticale et horizontale des végétaux du site. 

 

Quelles sont les techniques utilisées pour l'étude des milieux naturels ? 

 

II. Quelques techniques de terrain pour l'étude d'un milieu forestier. 

Le domaine terrestre se caractérise par une diversification des milieux écologiques (écosystèmes). La forêt est considérée 

comme le milieu écologique le plus exploité par l'Homme. Elle est constituée par une grande variété de végétation repartie 

en strates dans le sens verticales et horizontales. Comment peut-on étudier et réaliser des stratifications verticales et 

horizontales des végétaux dans la forêt ? 

1) Activité 1 : Etude de la stratification verticale des végétaux. 

Dans une forêt, les végétaux diffèrent les unes par rapport aux autres par leurs tailles, et forment ainsi sur le plan 
vertical des étages superposés nommés strates. L'ensemble des strates forme une stratification verticale. Le document 
3 montre la méthode utilisée pour calculer la hauteur d'un arbre et le document 4 montre les différentes strates des 
végétaux dans une forêt 

Document 3 Document 4 

  
1. Decrire la technique presentée dans le document 1. 
2. Resumer sous forme de tableau les caractéristiques des differentes strates verticales avec des exemples des 

plantes 

1. Pour calculer la hauteur de l'arbre on utilise un triangle rectangle isocèle et on le mettre en face de l'un de nos yeux à 

condition que l'un des côtés plats devrait être horizontal puis on recule et on éloigne de l'arbre jusqu'à ce que le 

sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet le plus haut du triangle, enfin on note ce point et on utilise la règle 

montrée dans le document 1. 

2.  

Strate arborescente 
Elle comprend les arbres à tronc ligneux dont la hauteur dépasse 5m comme le chêne 

liège 

Strate arbuste 
Elle comprend les végétaux ligneux sous forme d'arbustes et buissons dont la hauteur est 

entre 2 et 5m comme le mais 

Strate herbacée 
Elle comprend les petits végétaux à tige mou, de hauteur entre 5cm et 180cm comme les 

herbes 

Strate muscinale Elle comprend les petites plantes de hauteur entre 0 et 5cm comme les champignons 

Strate souterraine Elle comprend des structures végétales souterraines comme les racines 
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2) Activité 2 : Etude de la stratification verticale des végétaux. 

Document 5 : Stratification horizontale des végétaux de la forêt Mkhinza 

La forêt de Mkhinza est située près du Oued Akrach, elle est caractérisée par une grande biodivirsité. Le Document 5 
représente la repartition des végétaux de la forêt Mkhinza sur un profil topographique réalisé dans le site étudié. 

 

1. Décrire la 
répartition 
des végétaux 
dans la forêt 
mkhinza. 

 
2. Proposer des 

hypothèses 
expliquant la 
repartition 
des végétaux 
dans la forêt 
mkhinza. 

 

1. D'après le document 1 je vois que les végétaux sont repartis différemment le long de la forêt de Mkhinza, par 

exemple les arbres d'Eucalyptus se trouve uniquement à l'West-nord West de la forêt loin de Oued Akrach qui 

caractérise par ces propres vegetaux. 

2. On peut expliquer la repartition horizontale des végétaux dans la forêt Mkhinza par plusieurs facteurs possibles: 

 Le climat. 

 La nature du sol. 

 La présence de l'eau 

 La concurrence entre les végétaux. 

 Les toxiques sécrtés par quelques végétaux (ex: l'eucalyptus) 

 

3) Activité 3 : Les techniques de recensement des végétaux dans un milieu. 

Pour bien comprendre un ecosystème, il faut faire une étude statistique sur les etres vivants de cet ecosystème, c-a-d 

réaliser un recensement (inventaire) des differentes espèces végetales et animales presentes dans le milieu etudié. 

 Comment réaliser un recensement dans un écosystème? 

o Reponses apres discussion: 

 Choisir la station d'inventaire. 

 Delemiter la surface d'inventaire en Recensant les tres vivants presents dans cette surface. 

 

a. Choisir la station d'inventaire. 

Document 6 : Le choix des stations de relevé des végétaux 

 

 

 
1. Comparer 

l'homogénéi
té des 
stations 1 à 
5 et deduire 
les critéres 
du choix 
d'une 
stration de 
relevé des 
végétaux. 
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1. Je constate que les stations 1, 2 et 3 sont des stations homogènes mais les stations 4 et 5 ne sont pas homogènes car 

ils sont situés dans les limites de deux milieux différents. Donc pour faire du un bon relevé, il faut choisir des surfaces 

homogènes qui se trouve au fond du milieu et qui va nous donner une vraie idée sur le milieu étudié. 

 

b. Délemiter la surface d'inventaire. 

C'est difficile de recenser tous les vegetaux du milieu étudié donc il faut choisir une surface homogène puis la délimiter. 

Document 7 : Délimitation de l'aire minimale pour le relevé 

 

 
 

1. En servant des 
données du 
document et à 
partir de la figure 2 
du document, 
tracer la courbe de 
variation des 
espèces relevés en 
fanction des 
surfaces des 
relevés 

2. Decrire le graphe 
oubtenu dans la 
réponse 
précedente et 
determiner l'aire 
minimale du 
relevé. 

1. Les resultats des relevés 

La surface des relevés en m2 1 2 4 8 16 32 

Nombres des espèces 15 48 59 65 70 70 

2. Le graphe montre la variation des nombres des éspeces végétaux en fonction de la surface des relevés en m2, je 

constate que le nombre des especes augmente avec l'augmentation de la surface des relevés, mais à partir de la 

surface 16m2 le nombre des especes reste constant.  

L'aire minimale du relevé est la plus petite surface qui contient toutes les espéces, donc il est 16m2. 

Bilan 2 

La sortie écologique nécessite l'utilisation des techniques du terrain, parmi lesquelles on peut citer : 
 La réalisation des coupes verticales pour déterminer la répartition des végétaux du milieu selon les quatre 

types des strates qui caractérisent les végétaux du la forêt (la strate arborescence, arbuste, herbacée, 

Cours réalisé par le prof. CHBANI mohamed 
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muscinale et souterraine) 
 
 
 

 La réalisation des coupes horizontales des végétaux du milieu pour connaitre la répartition de ces 
végétaux le long d'une coupe afin de trouver les facteurs influençant cette répartition (le climat, le sol, 
l'eau…). 

 Réaliser un inventaire des espèces végétales et animales du milieu, pour cela on suit les étapes suivantes 
o Choisir de la station un lieu où les végétaux sont le maximum possible homogène et éviter les 

limites séparant deux milieux différents. 
o Délimiter l'aire minimale de relevé c-a-d la plus petite surface ou sont représentées toutes les 

espèces végétales du milieu pour cela on utilise la technique de quadrillage. 

Comment pratiquer ces techniques ? 

 

III. La réalisation de la sortie écologique. 
 Activité : Sortie écologique à la zone derrière les classes.  

 
Fiche de la sotie écologique 

Lieu : la zone derrière les classes Date : 02 /10/2017  Classe : TCS 1 

Noms des membres du groupe : 

Situation de la sortie dans la séquence de cours : 

 L'unité 1 : Gestion rationnelle d'un écosystème. 
o Chapitre 1 : La sortie écologique, un moyen pour découvrir les écosystèmes 

Objectifs de la sortie 

L’objectif de cette sortie est de faire étudier un milieu naturel directement sur le terrain pour comprendre les 
caractéristiques de ce milieu, en appliquant des techniques d'études diverses. 

Capacités et attitudes ciblés 

 Pratiquer une démarche scientifique. 

 Recenser, extraire et organiser des informations. 

 Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique. 

 Respecter les règles de sécurité. 

 Manifester sens de l’observation, curiosité, esprit critique. 

 Être conscient de de l'intérêt de l'environnement et sa protection dans notre vie. 

 Être conscient de sa responsabilité face à l’environnement. 

 Être conscient du travail en équipe et le respect de l'autre. 

Les outils indispensables 

 Un carnet (cahier des activités), crayon et stylo. 

 Boussole, Corde, piquets, marteau 

 Appareils photo, Mètre, triangle isocèle 

Le travail de l'enseignant sur le terrain Le travail des élèves 

 Présentation générale de la sortie et rappel des 
consignes de travail à l'ensemble des élevés. 

 Mise en place des différents groupes de travail. 

 Surveillance active du travail des différents groupes par 
rotation d'une équipe à l'autre afin de venir en aide aux 
groupes en difficulté, d'harmoniser les vitesses de travail 
des différentes équipes et de vérifier que les consignes 
demandés ont été bien compris et correctement réalisés. 

 Description du lieu de la sortie en citant sa 
localisation et leurs principaux composants. (les 
photos sont autorisées) 

 Chercher les différentes strates des végétaux dans 
le lieu de la sortie en citant un exemple pour 
chaque strate. 

 calculer la hauteur d'une arbre dans le lieu de la 
sorie on utilise la techniqie du triangle rectangle 
isocèle. 

 Réaliser un inventaire des espèces végétales en 
utilisant la technique de quadrillage. 

 Rédiger le rapport de la sortie 
  

Le rapport de la sortie 

Lieu :  Date :   Classe :  

Noms des membres du groupe : 

Situation de la sortie dans la séquence de cours : 
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Objectifs de la sortie 

 
 
 
 

Déroulement de la sortie 

 La description du lieu : 
 

 

 Le calcul de la hauteur de l'arbre sélectionné. (l'application numérique) 
 
 

 les strates des végétaux dans le lieu 
 
 

 L'inventaire des espèces végétales (le tableau des résultats et l'aire minimale du relevé) 
 
 
 
 

Comment exploiter les données collectées au cours de la sortie écologique ? 

 

IV. L'exploitation des données statistiques collectées au cours de la sortie écologique 

Les résultats obtenus au cours de la sortie écologique surtout les données statistiques de l'inventaire des végétaux et des 

animaux, nécessitent une exploitation pour déterminer les caractéristiques de ces êtres vivants et leur milieu. Comment 

exploiter les données collectées au cours de la sortie écologique ? 

 

1. L'exploitation des données statistiques des végétaux. 
a. L'abondance. 

L'abondance exprime le nombre d'individus d'une espèce présente dans une unité de surface. 

b. La dominance. 

La dominance représente le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée, comme la projection 

verticale de leur appareil végétatif aérien sur le sol. 

c. L'abondance-dominance. 

L'abondance-dominance est un coefficient crée par « Braun-Blanquet » pour étudier la végétation. Il associe les 

concepts d'abondance et de dominance 

 

Document 8 : L'échelle d'abondance et de dominance de Braun-Blanquet 
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d. La fréquence et l'indice de fréquence. 

L'application de l'échelle du recouvrement n'est pas toujours fiable, c'est la raison pour laquelle on recourt  

à la fréquence et à l'indice de fréquence. On calcule la fréquence (en %) d'une espèce végétale par la formule suivante 

: 

 𝐹 =
𝑛

𝑁
 ×  100 

n : nombre de relevés contenant l'espèce. 
 N : nombre total des relevés. 

 

On détermine l'indice de fréquence (IF) pour appliquer l'échelle de Du 

Rietz pour caractériser un milieu donné. 

Les espèces végétales dont l'indice de fréquence est IV ou V sont 

considérées comme des espèces caractéristiques du milieu, où les 

conditions écologiques sont favorables pour leur développement. Les 

espèces dont le coefficient de fréquence est III sont des espèces 

accompagnantes 

 

 

Pour caractériser un milieu donné, on réalise l'histogramme et la courbe de fréquence. La courbe unimodale 

indique que la station étudiée est homogène. Dans le cas contraire (courbe bi ou multimodale), la station est hétérogène. 

Document 9: Histogrammes et Courbes de fréquence unimodal (a) et bimodale (b) 

 

 

 Exercice d'application 1 : 

Relevés 
Les espèces végétales 

1R 2R 3R 4R 5R 6R F% IF 

Fougère aigle + + + + + +   
Bouleau blanc + + + + + -   
Bouleau pubescent - + + + + +   
Châtaigner - - + - + +   
Chêne + - + + - -   
Saule + - - - - +   
Aulne - - - + - +   
Jonc - + - - + -   
Pin sylvestre + - - - + -   
Bruyère tétralix - _ - _ +    
Rumex - + - - + -   

1. Completer le tableau ci-dessus en calculant la frequence %F  et l'indice de fréquence I de 

chaque espèce végétale. 

2. Réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Que pouvez vous deduire à propos de 

l'homogénéité des associations végétales des relevés. 

 

 

Catégorie indice de  

fréquence 

espèce 

F < 20°/0  Accidentel 

20% F < 40%  Accessoire 

40% F < 60% III Assez fréquent 

60% F< 80% IV Fréquent 

80% F <100% V très fréquent 

Tableau de l'échelle de DuRietz 
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 Exercice d'application 2 : 

Relevés 
Les éspeces vegetates 

1R 2R 3R 4R 5R 6R F% IF 

Asphodelus microcarpus - + + + + +   
Pistachia lentiscus + + + 1 1 +   
Rhus pentaphyllum - 3 4 - 1 3   
Cistus monspeliensis - + - 2 - +   
Lavandula stoechas -    1 2   
Myrtus communis +   - 2 -   
Prasium majus - - - + - -   
Ranunculus millefoliatus -  -  - +   
Solanum sodomaeum +  -  -    
Whitania frutescens - - -  + -   
Ferrula communis - + -  -    

3. Completer le tableau ci-dessus en calculant la frequence %F  et l'indice de fréquence I de 

chaque espèce végétale. 

4. Réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Que pouvez vous deduire à propos de 

l'homogénéité des associations végétales des relevés. 

 

2. L'exploitation des données statistiques des animaux. 
 

a. La fréquence. 
On calcule la fréquence (en %) d'une espèce végétale par la formule suivante : 

 𝐹 =
𝑛

𝑁
 ×  100 

n : nombre de relevés contenant l'espèce. 
N : nombre total des relevés 

b. La densité (D). 

C'est l'abondance ou le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface. On peut évaluer l'abondance 

d'un groupe animal par le pourcentage des animaux qui vivent dans un milieu écologique selon le tableau suivant : 

Le taux d'individus de la même espèce dans 
un groupe animal d'un milieu 

Espèce animale 

D>75% Abondante 

74% ≤ D ≤ 50% fréquente 

49% ≤ D ≤ 25% Très fréquente 

24% ≤ D ≤ 5% Rare 

D < 5% Très rare 

c. La densité relative (d). 

L'abondance relative d'une espèce est le rapport du nombre total d'individus de cette espèce (n) sur l'effectif total du 

peuplement (N). On peut la calculer par la formule suivante : 

d ( % )  =
Nombre d′individu d′une espèce (n)

Effectif total de différentes espèces (N)
 ×  100 

On divise la densité relative en plusieurs catégories selon le tableau suivant : 

 

La densité relative L'espèce est considérée 

D ≥ 50% Dominante 

20% ≤ d ≤ 49% Subdominante 

10% ≤ d ≤ 19% Résidente 

d < 10% Subrésidente 
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 Exercice d'application 1 

Relevés 
Les espèces d'oiseaux 

R1 R2 R3 

Le nombre total 
des individus de 
chaque espèce 

La fréquence (F) La densité 
relative 

Tadorne de belon 12 2 3    

Tadorne casarca - 1 1    

Canard colvert 10 30 2    

Canard chipeau 10 1 3    

Canard siffleur 5 25 20    

Canard pilet 1 1 -    

Canard souchet 11 20 2    

Sarcelle d'hiver 50 110 10    

Sarcelle marbrée 300 200 200    

Fuligule morillon - 1 1    

Fuligule milouin 20 30 12    

Total       

Completer le tableau ci-dessus en calculant le nombre total des individus, la frequence et la densité relative de 
chaque espèce. 
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Les données collectées au cours de la sortie écologique sont exploitées en déterminant les indices suivants : 

 Pour les végétaux : 
o L'abondance : c'est le nombre d'individus d'une espèce présente dans une unité de surface. 

o La dominance : elle représente le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée, 

comme la projection verticale de leur appareil végétatif aérien sur le sol. 

o L'abondance-dominance. C'est un coefficient crée par « Braun-Blanquet » pour étudier la végétation. 

Il associe les concepts d'abondance et de dominance 

o La fréquence : c'est le rapport (en %) du nombre de relevés contenant l'espèce (n) sur nombre total 

des relevés (N). On détermine l'indice de fréquence (IF) pour appliquer l'échelle de Du Rietz pour 

caractériser un milieu donné. Pour caractériser un milieu donné, on réalise l'histogramme et la 

courbe de fréquence. La courbe unimodale indique que la station étudiée est homogène. Dans le cas 

contraire (courbe bi ou multimodale), la station est hétérogène. 

 

 Pour les animaux : 

o La fréquence : c'est le rapport (en %) du nombre de relevés contenant l'espèce (n) sur nombre total 

des relevés (N). 

o La densité : C'est l'abondance ou le nombre d'individus de la même espèce animale par  unité de 

surface 
o La densité relative : est le rapport (en %) du nombre total d'individus de cette espèce (n) sur 

l'effectif total du peuplement (N). 

o  

A partir de les études précédentes, peut-on définir un écosystème et déterminer ces caractéristiques ? 

 

V. Notion d'écosystème. 
1. Activité : étude des exemples d'écosystèmes 

Document 13 : Exemples d'écosystèmes 

L'environement est constitué de milieux terrestes et aquatiques. Ces derniers sont espaces physico-chimiques ou vivent 
les etres vivants qui etablissent des relations entre eux et avec les constituants du milieu. Les figures (a) et (b) 
representent deux exemples d'ecosystèmes. 
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1. En servant de votre connaissances, tracer et completer le tableau suivant: 

 L'ecosystéme a L'ecosystéme b 

Son nom   

Ses composants vivants   

Ses composants non vivants   

 
2. Deduire la définition d'un ecosystème en donnant des expemles d'ecosystèmes. 
3. A ton avis, est ce que l'ecosystème évolue ou non ? justifie ta réponse avec des exemples. (sujet de 

recherche) 

1.  
 L'ecosystéme a L'ecosystéme b 

Son nom la forêt  le lac 

Ses composants 
vivants 

Des animaux (renard,hibou,lombric…) 
Des végétaux (chene, fougere, herbe…) 
Des chamignons 

Des animaux (oiseau ,poisson…) 
Des végétaux (herbes, phytoplancton…) 
 

Ses composants non 
vivants 

Le sol, la temperature, l'humidité, la 
lumiere solaire… 

L'eau, Le sol, la temperature, l'humidité, la 
lumiere solaire… 

2. D'apres les deux exemples precedents, on constate que chaque ecosystme est comopsé de deux elements, les êtres 

viants qu'on va appeler la biocénose et son milieu qu'on va appeler la biotope. Donc l'écosysteme est l'ensemble 

formé par les êtres vivants appelée biocénose et son environement physico-chimique appelée biotope. 

Des exemples d'ecosystèmes: 

 Le sahara, l'ocean, la foret: ce sont des macro-écosystèmes. 

 La prairie, le lac, la cascade: ce sont des meso-écosystémes. 

 Le tronc d'un arbre, au dessous  d'une pierre: ce sont des micro-écosystémes 

 

Bilan 4 

 Un écosystème est l'ensemble formé par la biocénose et le biotope. 

 La biocénose est la communauté d'êtres vivants rencontrés dans un milieu donné et qui sont en relation entre 

eux. 

 Le biotope est le milieu de vie d'un ensemble d'êtres vivants, c'est son environnement physico-chimique (le sol, 

l'eau, la température….) 

 L'écosystème est caractérisé par : 

 une organisation bien contrôlée par un réseau d'échange de la matière et de l'énergie entre ces composants. 

(pour plus de détails voir le chapitre 4) 

 Une évolution continue progressive (vers la stabilité) ou régressive (vers l'instabilité) et l'Homme représente l'un 

des facteurs de cet évolution. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Cours réalisé par le prof. CHBANI mohamed 
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INTRODUCTION 
 L'écologie est la science qui étudie à travers des études de terrain: 

- Les conditions d'existence des êtres vivants ; 
- les interactions entre ces êtres vivants et leur milieu ; 

 quelles sont les techniques de base utilisées dans ce domaine ? 

I - LA METHODE PHYSIONOMIQUE : 

 sert à décrire une communauté végétale selon deux types de structure : 

1/La structure verticale  

*Le doc 1 ci-dessous représente la stratification verticale en forêt : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q1) pourquoi L’association verticale de végétaux dans une forêt est dite stratifiée ? 

r1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

q2) Citer ces différentes strates. 

r2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Remarque :  

On détermine la taille d’un arbre selon une technique mathématique décrite dans le doc 2 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

la sortie écologique 

Doc 1 

Doc 2 
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2/La structure horizontale 

*Le doc 3 ci-dessous montre la stratification horizontale dans une zone humide marocaine (daya Sidi Boughaba) : 

 

 

 

 

 

 

 

q1) analyser  d’une manière générale, la répartition horizontale des végétaux dans cette zone humide. 

r1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

q2) proposer des hypothèses pour expliquer ce mode de répartition horizontale. 

r2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3/La réalisation d’un Herbier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 3 
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II - ANALYSE STATISTIQUE DE LA VEGETATION: 

C’est l’étude quantitative et qualitative de la composition floristique d’une communauté végétale. 

1/ réalisation des relevés de végétation 

a/Le choix de l’emplacement des relevés : Uniformité de l’habitat 

Le relevé ne doit pas déborder sur deux habitats différents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q1) Pourquoi les stations cochées (Doc4) ne représentent pas de bons relevés ? 

r1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b/ La surface des relevés : Aire minimale (Am) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 4 

Doc 5
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q2) Déduire l’aire minimale Am  du graphique ci-dessus. 

r2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/ Composition floristique : Inventaire floristique complet 

* Réalisation d’une liste de toutes les espèces présentes dans le relevé. 

 

d) Les informations relatives pour chaque espèce : 

 

d1) coefficients d’abondance-dominance(BRAUN-BLANQUET) : 

* Une estimation du Recouvrement de chaque plante dans le relevé:  

 L’abondance exprime le nombre d’individus qui forment la population de l’espèce présente dans le relevé. 

 La dominance représente le recouvrement de l’ensemble des individus d’une espèce donnée, comme la 

projection verticale de leur appareil végétatif aérien sur le sol 

Le coefficient d’abondance-dominance est estimé visuellement. Il ne s’agit donc pas d’une véritable mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Échelle des coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet  

Doc 6 

Doc 7 
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d2) coefficients de fréquence F et d’indice de fréquence I.F : 

- La fréquence F : 

 Exprime le degré de présence d’une espèce donnée dans une station d’inventaire floristique en %. Elle est calculée selon 

la formule suivante : 

X 100  F=(n /N)    

N : nombre total des relevés,    n : nombre de relevés ou se trouve l’espèce étudiée ;  

- L’indice de fréquence I.F : 

Il est défini par l’échelle de DuRietz ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

d3) Histogramme et courbe de fréquence 

Pour vérifier l’homogénéité d’un milieu, on réalise l’histogramme et la courbe de fréquence en tenant compte du nombre 

d’espèces végétale pour chaque indice de fréquence, selon la méthode illustrée sur le doc 9 : 

 

 

 

 

 

 

 

- Si la courbe de fréquence est unimodale, l’association végétale est dite homogène : exp la courbe 2 est 
unimodale car elle présente un seul mode ( IF=III). 

- Si la courbe de fréquence est plurimodale, l’association végétale est dite hétérogène : exp la courbe 1 est 
plurimodale car elle présente 3 modes ( IF=I, IF=III, IF=V). 

 

d3) Tableau de relevés : 

Doc 8 

Doc 9 
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q1) Calculez la fréquence (F) et l’indice de fréquence (IF) pour chacune des espèces suivantes : 3,6 et 10. 

r1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

q2) représentez l’histogramme et la courbe de fréquence convenable à cette association floristique .qu’est ce que 

vous en déduisez ? 

r2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

III /Méthode d’études des populations Animales  

 En pratique il est difficile de dénombrer les populations animales à cause de leur mobilité, dans ce cas 

on réalise des estimations à travers : 

- Un Comptage directe ou indirecte. 

- Capture d’un certain nombre d’individus. 

- Piégeage sans cause de douleur.  
- prélèvement d’échantillons: collection  d’insectes par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF F% R6 R5 R4 R3 R2 R1 
relevés 

esp végétales 

  + + + + + + 1 Fougère aigle 

  + + + + + − 2 Bouleau blanc 

  − + + + + + 3  Bouleau pubescent 

  − − + − + + 4 Châtaigner 

  + − + + − − 5 Chêne 

  + − − − − + 6 Saule 

  − − − + − + 7 Aulne 

  − + − − + − 8 Jonc 

  + − − − + − 9 Pin sylvestre 

  − − − − + − 10 Bruyère tétralix 

  − + − − + − 11 Rumex 

Exp de Tableau de relevés floristique en milieu forestier Doc 10 
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IV /Notion d’écosystème :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Biocénose : phytocénose (arbres, plantes herbacées) et zoocénose (animaux). Biotope : sol+ air + eau+ terre 
- Suivant l’échelle de l’écosystème, nous avons : 

 un micro-écosystème : exemple un arbre ; 

 un méso-écosystème : exemple une forêt ; 

un macro-écosystème : exemple une région.  
 

q) En utilisant les données du Doc12, et vos connaissances, donner une définition de la notion 

d’écosystème.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc 12 

Doc 11 
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Situations problèmes  
Exploiter des acquis et des documents 1,2 et 3 pour se poser des 

questionnements : 
 Doc1 : Extrait de ''Écologie forestière ''By Hans-Jürgen Otto page 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doc 2 : Certaine êtres vivants occupent des aires et des régions  bien définis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig2 : Zone de répartition de Buthus atlantis 
Fig 1: aire de répartition de l'arganier 

Les facteurs écologiques sont les éléments d'un milieu qui ont des impacts sur les populations 

animales et végétales. On distingue 2 types de facteurs écologiques : les facteurs abiotiques et les 

facteurs biotiques. 

 Les facteurs abiotiques 

Les facteurs abiotiques sont ceux liés à l'action du non-vivant sur le vivant. On peut les classer dans 

différentes catégories comme les facteurs du sol, les facteurs climatiques et  les facteurs chimiques. 

 Par exemple: 

Climat (précipitations, température, ensoleillement, humidité, vent) 

 - Nature du sol (acidité, minéraux, humidité, aération) 

 - Relief 

 Les facteurs biotiques 

Les facteurs biotiques sont ceux liés à l'action d'un vivant sur un autre vivant. 

 Par exemple: 

- Faune (présence de proies, de prédateurs, de décomposeurs) 

 - Flore (végétaux servant de nourriture, abris, présence d'herbivores) 

 - Proximité de l'être humain 
 

www.adirassa.com
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 Doc3 : La sortie dans le terrain (fig1) 

La sortie dans le terrain peut être le point de départ de toutes études écologiques. Elle met en 

œuvre des outils et des techniques afin de mieux caractériser les composantes de leurs 

interactions. 

Les résultats quantitatifs et qualitatifs que nous recueillerons, seront les bases de nos 

réflexions et nous conduisent à une bonne compréhension du milieu naturel étudié   

 
Fig1 : sortie écologique pour mettre en évidence les facteurs influençant la répartition de certains 

êtres vivants  

 
 

 Fig3 : répartition de   végétation sur une montagne  Fig4 : aire de répartition de chêne-liège  

Situations problèmes 
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Problématique: 
L’étude écologique sur le terrain nécessite la maîtrise des connaissances scientifiques et des 

techniques spécifiques de l’écologie. 

 Quelles sont les techniques utilisées en écologie sur le terrain? 

 Quelles démarches utilise-t-on pour l’étude écologique sur le terrain? 

 Quelles sont les connaissances scientifiques spécifiques à l’écologie? 

 

 

Hypothèse : 
Proposé par les élèves pour répondre aux questionnements des situations problèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1  

Techniques du terrain 
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Chapitre 1 : Techniques du terrain 
Objectifs de chapitre 1 : 

 Reconnaissance de certaines activités du terrain réalisées au cours de la sortie 

écologique  ainsi que les matériels utilisés 

 Reconnaissance des techniques utilisées pour inventorier les végétaux et les animaux. 

 Conclure l’importance de   ces techniques pour l’étude   de  répartition des êtres 

vivants dans des milieux naturels.  

Activité 1 : réalisation des coupes au niveau des forêts: 

I. La réalisation des coupes verticales 
 Explorer les documents 1, 2 et 3 pour répondre aux questions : 

 

 Doc1 : Quelques instruments et outils utilisés pour étudier un milieu naturel lors d’une 

sortie écologique  
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 Doc2 : stratification verticale des végétaux : 

NB : s’Ilya un espace vert dans votre  lycée, vous devez sortir les élèves après avoir leur  

demandé de classer la végétation de ce milieu naturel en strates. 

 Doc 2 : La répartition verticale des végétaux . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 doc3 :Mesure de la hauteur des arbres : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Répondre aux questions à partir du doc 1, 2 et 3 : 

1. Donner le rôle de chaque outil représenté dans le doc 1 ? 

2. Décrire chaque strate  de la stratification vertical de la forêt en se basant sur les doc2 ? 

3. Estimer la longueur de l’arbre en utilisant la méthode de '' la croix du bucheront'' 

(document3) ? 
 

 

Questions 

chapitre1  

Techniques du terrain 
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1. le rôle de chaque outil représenté dans le doc 1  

Outils Rôles 

Carte topographique S’orienter sur le terrain. 

Bloc note Prise des notes. 

Stylo feutre permanent 
Marque sur une variété de supports tels que du papier, du  métal, du 

verre, de la roche… 

jumelles Observation des animaux à  distance. 

Appareil photo Capture des photos des êtres vivants et des paysages. 

Boite Collection des échantillons. 

Loupe Agrandissement  des observations. 

Filet  fauchoir 

Collection les insectes qui  se trouvent dans les herbes. 

Parapluie japonais 
Capture les insectes et autre arthropodes qui restent sur les branches 

des arbres et qui sont la souvent cachés à la vue par la végétation. 

Pelle Déplacement des matériaux tel le sol, les roches etc… 

Files de plancton Collection le plancton dans l’eau. 

Piège à insectes Capture des insectes. 

 
NB : Des études ont confirmés que les animaux ayant une stratification verticale 

puisque les uns préfèrent de vivre sur des strates que  sur les autres.  
 

Réponses 

chapitre1  

Techniques du terrain 
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2. A partir de l’analyse de doc1  et doc 2, on peut savoir les différents types des plantes. A l’aide 

de caractéristique de  l’appareil végétatif (hauteur des plantes, la rigidité de la tige, 

l’apparition ou non de la racine…), on peut savoir la stratification verticale des végétaux. On 

peut distinguer Cinq strates différentes : 

Strates 

végétales 

Caractéristiques 

Strate 

arborescente 

Les arbres adultes appartiennent à la strate arborescente ou arborée où l’on distingue 

alors clairement le tronc du houppier.  

Importance écologique :la densité et la composition spécifiques participent largement à 

définir le sous-bois. Supports de nombreuses espèces de la strate muscinale, les arbres 

accueillent nombre d’espèces d'animaux, notamment dans leurs cavités ou dans le bois 

mort sur pied. La diversité des essences et des âges améliore les richesses faunistique et 

floristique. On veillera à garder un équilibre résineux/feuillus. 

Strate 

arbustive 

 composée d'arbustes ou buissons (mesurant de 0,3 m à 2m à l'état adulte pour la 

strate arbustive basse, de 2 à 7m pour la strate arbustive haute); 

Importance écologique : facteur important en matière de nourriture (fruits) et de gîtes 

pour de nombreux oiseaux et mammifères. 

Strate 

herbacée 

Elle est dominée par les végétaux herbacés : poacées, cypéracées, plantes à fleurs, 

ptéridophytes,... ainsi que par de petits ligneux - dit chaméphytes - comme les bruyères, 

les airelles ou les myrtilles, les rhododendrons, le fragon faux-houx etc... On retrouve 

dans cette strate une grande diversité de types biologiques : annuelles-thérophytes, 

bisannuelles, vivaces/géophytes (plantes à bulbes, tubercules, rhizomes), 

vivaces/hémicryptophytes (plantes à rosettes basales ou cespiteuses). 

Importance écologique : la richesse floristique spécifique est potentiellement très élevée 

selon les conditions ; le nombre d’espèces de cette strate est beaucoup plus important 

que le nombre d’arbres et d 'arbustes qui la dominent 

Strate 

muscinale 

 

Elle est composée de bryophytes (mousses et hépatiques), de lichens et de diverses 

plantes à port nain. On retrouve aussi les lianes, lorsque celles-ci sont rampantes, ainsi 

que des champignons. 

Importance écologique : souvent peu étudiées, les espèces sont pourtant très variées ; 

elles accueillent une micro-faune qui l’est tout autant.. 

Strate 

souterraine 

la strate hypogée ou infracryptogamique composée de la flore 

souterraine et microfaune du sol ; essentiellement présente dans les 20 premiers 

centimètres du sous-sol ; 

 

Chapitre 1  

Techniques du terrain 
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3. Pour estimer de manière assez simple une hauteur, éventuellement inaccessible, on peut 

utiliser plusieurs méthodes ne nécessitant que des outils assez courants. On se propose la 

méthode de doc 2. Cette méthode est basée sur le théorème de Thalès et est nommée « La 

croix du bûcheron » car utiliser par ce dernier sur le terrain. 

 Cette méthode nécessite deux bâtons de même longueur et d’être en capacité de mesurer une 

longueur plus ou moins horizontale. Voici ci-dessous un schéma illustrant cette situation. 

Pour estimer la hauteur de l’arbre désignée par AB, on utilise le théorème de Thalès. En effet 

dans le triangle OAB, en considérant que (ab) est bien parallèle à (AB) on peut affirmer 

d’après le théorème de Thalès que : 

AB/ab = OB/ob 

 Or dans le triangle OHB, (hb) étant parallèle à (HB) on peut dire de la même façon que : 

OB/ob = OH/oh 

On obtient donc ainsi : 

AB/ab = OH/oh 

 

Mais il faut prendre en considération que les bâtons sont de même longueur donc que : 

ab=oh 

 et que 

OH=BC. 

 Donc on a : AB = BC. 

Donc il suffit finalement de mesurer la distance au sol entre  la personne et le pied de l’arbre 

pour obtenir la hauteur de celui-ci. 
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II. La réalisation des coupes horizontales: 
Explorer le document 1et 2  pour répondre aux questions  

 Doc1 : les étapes de réaliser un profil topographique 

 
 

 

 Doc 2: Coupe horizontale de la répartition des végétaux à travers la forêt de M’khinza 

 

 

 Doc2 : Coupe horizontale de la stratification végétale au niveau de la foret ALMKHNZ’A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Doc3 : une starification horizontale des végétaux dans un lac 

 

 

 

 

 

 

 

Questions 

Article 1  

Techniques du terrain 
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1. Dessiner un profil topographique à partir de la carte topographique suivante en suivant les 

étapes de doc 1 

 

 

 

 

2. À partir de doc2, Décrire comment  réaliser  une coupe horizontale de la répartition de 

végétation. 

3. À partir de doc3, Définir les hélophytes et les hydrophytes ? 

 

 

1. Profil topographique  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

: 

 
Figure 1 La stratification horizontale des végétaux dans un lac 

Réponses 

Questions 

Article 1  

Techniques du 

terrain 
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3. Les végétaux de type hydrophyte sont des végétaux aquatiques qui sont totalement 

immergés dans l'eau durant l'année. 

Les hélophytes sont des plantes semi-aquatiques qui ont, durant une grande partie de l'année, 

les racines dans l'eau,  et les tiges, les feuilles et les fleurs hors de l'eau, ces plantes résistent 

aux submersions fréquentes. 

 

Activité 2 :L’étude statistique des espèces végétales 

 

A suivre 
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Les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants  

 Introduction : 
 Les facteurs édaphiques sont les facteurs liés aux caractéristiques physiquo- chimiques du sol. 

 

I. Le sol, un mélange de différents composants 
 L'activité 1 : qu'est-ce qu'un sol ? 

Document 1 : fiche d'étude des échantillons du sol. (TP) 

L'objectif : Observation et découverte des différents échantillons de sol 

Déroulement des activités Le matériel 
utilisé 

A. Observation  de  photos des sols:  décrire  les  photos  en  détail,  de  haut  
en  bas :  que  contiennent  les différents sols et comment s'organisent-t-ils 

? 

travail personnel 
 

 Durée : 20 min 

Photos 
Echantillons 
de différents 

sols 
Pinces 

Récipients 
Assiettes en 

plastique 

B. Observation  d'échantillons  de  sol :  décrire  le  contenu  des  échantillons  
et  classer  les  éléments  trouvés (différents classements possibles : vivant / 

non vivant ; organique / minéral...). 

travail en groupe 
 

Durée : 30 min 

1. En observant les photos des différents types de sol, décrire la composition et l’organisation des échantillons 
(utiliser un dessin). 

2. Sous forme d'un tableau, classer les différents éléments trouvés dans échantillons observés (différents 
classements possibles : vivant / non vivant ; organique / minéral...). 

1. D'après les photos observées, je constate que le sol est composé de plusieurs éléments comme L'argile, le 

sable et plusieurs débris de roches, il y a aussi l'eau et les restes de végétaux comme les feuilles est les déchets 

des animaux…. 

Le sol est composé de 3 couches  

 

 

le sol

Qu'est 
qu'un sol ?

Est ce que le sol 
est un milieu 

vivant ?

comment se 
forme le sol ?

quels sont les 
caractéristique
s physiques et 
chimiques du 

sol

la texture du sol

la structure du 
sol

le ph du sol
l'eau dans le sol

quel est le role 
des facteurs 

edaphiques dans 
la repartition 

des etres vivants

pour les 
animaux

pour les 
végétaux

l'homme 
et le sol

l'importance du 
sol pour 
l'homme

l'action de 
l'homme sur le 

sol.

L'activité 1 

L'activité 2 

L'activité 3 

L'activité 4 

L'activité 5 

L'activité 6 
L'activité 7 

L'activité 8 

L'activité 9 

L'activité 10 

L'activité 11 
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 : 
 La litière : c'est la couche la plus superficielle du sol, elle est constituée de feuilles mortes et de 

branches. 

 L'humus : c'est une couche intermédiaire. 

Elle est de couleur brune et est constituée 

de déchets d'animaux et de végétaux 

décomposés. On y trouve aussi quelques 

petits débris de roches (grains de sable). 

L'humus contient donc de la matière 

organique et minérale. 

 

 La couche minérale : c'est la couche la plus 

profonde. Plus ou moins brune, elle est 

constituée uniquement de débris de roches, 

donc de matière minérale. 

 

2. Les éléments trouvés dans les échantillons du sol sont : 

vivants Non vivants  Organique minérale 

    
 

Document 2 : Manipulation de séparation des constituants du sol. (TP) 

L'objectif : Mise en évidence de la matière organique et minérale d'un sol 

Déroulement des activités Le matériel utilisé 

A. Placer l’échantillon de terre dans un bocal (ou éprouvette) et le remplir 
d'eau : ¼ de terre, ¾ d'eau.  

B. Fermer le bocal et l'agiter vigoureusement pendant une minute. 
Laisser reposer une journée. Observer.  

C. En suivant le même protocole, comparer la composition des 
échantillons de sols en matière organique (flottant  à  la  surface)  et  
en  particules  fines  (sédimentation  en  couches  de  différentes  
couleurs  et épaisseurs). 

Travail en groupe 
 

 La durée : 15 min 
à une semaine 

Echantillons de 
différents sols 

Bocaux ou 
éprouvettes 

identiques avec 
couvercle 

Eau  
règle graduée 

En observant les résultats de l’expérience, comparer la composition en matière minérale et organique des sols testés. 

 
Résultats attendus : Après avoir agité et laisser reposer, les constituants de 
la fraction solide se séparent et la solution qui surnage est trouble. 

 Immédiatement après  :  Le sol est séparé en plusieurs catégories de 
matériaux, d’abord les résidus très grossiers (au fond de 
l’éprouvette) puis les plus fins vers la surface et les branchages en 
tous dernier (en surface). L’eau est trouble, marron. 

 2 semaines après :Les matériaux mis en évidence sont le sable (au 
fond، peu) , l’argile (en surface du dépôt, majoritaire) ,les racines et 
branchages flottant en surface. L’eau est devenue plus claire. 

Les particules minérales du sol sont classées en fonction  de  leur diamètre.  
Le squelette du sol contient les particules au diamètre > 2 mm (galets, 
graviers, cailloux, gros agrégats). La terre fine est composée de particules au 
diamètre < 2 mm. On y différencie le sable (> 50 µm), le limon (de 2 µm à 50 
µm) et l’ argile (< 2 µm) . 
Les sols sont soit argileux ou sableux selon la quantité de l'argile ou de sable 
sédimenté pour chaque échantillon 
 

Document 3 : Manipulations de mise en évidence de l'air et de l'eau dans le sol. (TP) 

objectif : Mise en évidence l'aire et de l'eau dans le sol 

 
Déroulement des activités 

Le matériel utilisé 

 Mise en évidence de l'eau contenue dans un sol. 
 

travail en 
groupe 

  petits pots en verre 
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A. Placer l'échantillon de sol dans un pot en verre, puis le recouvrir de film 

plastique.  
B. Placer le tout au soleil ou sous une lampe. Attention à ne pas faire 

fondre le film plastique.  
C. Que remarque-t-on après quelques minutes ?  

 Mise en évidence de l'air présent dans un sol. 
A. Remplir un pot en verre à moitié d'un échantillon de terre.  
B. Observer à travers la loupe les agencements des grains de terre.  
C. Verser doucement de l'eau dans le pot rempli de terre (jusqu'au ¾). 

Qu'observe-t-on ? 

 
 
 

 Durée : 45 
min 

 
 

film plastique 
cellophane  

 
 

lampe de bureau 
  

échantillons de sol 
sec 

petits pots en verre  
eau 

1. Décrire le résultat de la première manipulation, Qu'en déduisez-vous ? 
2. Décrire le résultat de la deuxième manipulation, Qu'en déduisez-vous ? 

 

1. On remarque que des gouttelettes d'eau se forment sur le film plastique. Elles proviennent de l'évaporation de l'eau 

contenue dans l'échantillon de sol . 

2. Au fur et à mesure qu'on remplit le verre d'eau, des bulles d'air remontent à la surface. D'où viennent-t-elles   ? Entre 

les grains de terre existent des pores remplis d'air. Quand on verse de l'eau, celle-ci prend la place de l'air qui 

s’échappe vers la surface (l'air étant moins dense que l'eau). Quand l'eau contenue dans le sol s'évapore, l'air occupe 

à nouveau les pores libérés. 

Bilan 1 (A retenir) 

Le sol est une fine couche à la surface de l'écorce terrestre. C'est un mélange complexe de roches altérées  
(des cailloux aux argiles, en passant par les sables et les limons), de matière organique vivante (organismes vivants)  
ou morte (déchets végétaux et animaux décomposés), de gaz et d'eau, contenant des minéraux solubles. 
Le sol se découpe en trois couches appelées horizons :  

 La litière : c'est la couche la plus superficielle du sol. Elle est constituée de feuilles mortes et de 

branches. 

 L'humus : c'est une couche intermédiaire. Elle est constituée de déchets d'animaux et végétaux 

décomposés. On y trouve quelques petits débris de roches (grains de sable). L'humus contient 

donc de la matière organique et minérale. 

 La couche minérale : c'est la couche la plus profonde. Elle est constituée uniquement de débris 

de roches, donc de matière minérale 
 

 L'activité 2 : le sol, un milieu vivant ? 

Document 4 : Manipulation de l'extraction de la faune du sol par l'appareil de Berlèse. 

L'objectif : Mise en évidence des animaux du sol 
Antonio Berlèse est un 
entomologiste (étudie 
les insectes) italien, né 
le 26 juin 1863 et mort 

le 24 octobre 1927 

Principe 

Le Berlèse est un appareil 
formé d’un d’entonnoir dans 
lequel on dispose un 
échantillon de sol, il est 
surmonté par une lampe et se 
vide dans un récipient. 
Sous l’effet de la chaleur 
dégagée par la lampe et de la 
diminution de l’humidité de 
l’échantillon, la faune 
contenue dans le sol (qui fuit 
la lumière), se déplace vers le 
bas de l’entonnoir. Elle finit 
par tomber dans le récipient 
de récolte. Ce dernier contient 
de l’alcool, ce qui fixe les 
animaux. 

 
 
 
 
 

 

www.adirassa.com



                                                                                                4      

 

 

Déroulement des activités 
Le matériel 

utilisé 

 On dépose un échantillon de sol et de litière dans un entonnoir en haut 
de la bouteille renversé dans lequel est placé un tamis. 

 On pose l’entonnoir sur un bocal ou une bouteille coupée contenant de 
l'eau ou l’alcool à 70°. 

 

 On éclaire le dessus de l’entonnoir pendant une à deux semaines 

 Les animaux contenus dans l’échantillon de sol vont chercher à fuir la 
lumière et la chaleur, ils vont donc traverser les mailles du tamis et 
tomber dans l'eau ou dans l’alcool à 70°, ce qui les tue 

 On verse le contenu dans une boite de pétri ou un verre de montre 

 On observe à la loupe binoculaire 

 On Identifie les différents animaux du sol en utilisant la clé de 
détermination ci-dessous (document 5). Les classer suivant les groupes 
systématiques (insectes, arachnides, crustacé, etc.). 
 

Travail en groupe 
 

 Durée : 2h 

   
 

L’appareil de 
Berlèse 

 
 
 
 

loupes 
binoculaires 

1. Citer les différents animaux trouvés dans le sol (le nom de l'animal et son groupe systématique), Qu'en 
déduisez-vous de cette manipulation ? 

 

Document 5 : Exemples des animaux du sol + Clé d'identification des animaux du sol 

  
 

Quelques animaux vivant dans le sol ou dans la litière du sol peuvent être directement prélevés à la main : c’est le cas, par 
exemple, des vers comme les lombrics, de certains insectes comme les fourmis et les larves de hannetons, des mollusques 
comme les escargots, de certaines araignées... 
 
Dans le sol se trouvent de nombreux animaux   :  

 Collembole : 6 pattes, 2 antennes, recouvert d'une carapace. C'est un insecte. 

 Oribate : 8 pattes, une carapace. C'est un acarien. 

 Cloporte : 15 paires de pattes, 4 antennes, carapace : c'est un crustacé. 

 Ver de terre : corps mou, annelé. C'est un annélide. 

 Géophile : 2 antennes, 1 paire de pattes par segment, squelette externe. C'est un myriapode. 
Certains êtres vivants ne sont visibles qu'au microscope : ce sont des microorganismes (microfaune). 
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Document 6 : mise en évidence de la microfaune du sol 

 
Les deux expériences ont confirmé qu'il y a une microfaune dans le sol, justifier cette conclusion à partir des résultats 
de chaque expérience. 

 Pour la première expérience, la présence de la microfaune du sol est mise en évidence par l'eau de chaux qui 

devient trouble dans le tube 1 à cause de la respiration des êtres vivants présents dans le sol. 

 Pour la deuxième expérience, la présence de la microfaune du sol est mise en évidence par la diminution de la 

teneur d'O2 de la litière fraiche par la respiration des êtres vivants qui y vivent. 

Document 7 : mise en évidence de la microflore du sol 

 
 

1. La décomposition de la fleur dans la boite 2 peut être sous l'effet des êtres vivants décomposeurs présents 
dans le sol à température normale mais la température 100C de la boite 1 tue ces décomposeurs  donc la 
feuille ne se décompose pas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Proposer une ou plusieurs 

hypothèses pour expliquer 

les résultats de l'expérience 
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Document 8 : Exemples de la microflore du sol 

 
 

2. La présence des bactéries et des champignons explique la décomposition des fleurs dans le sol. 

La microflore du sol et son rôle 

Les algues 
Elles sont autotrophes, elles vivent dans les 2 premiers cm du sol, elles transforment N 

minéral en N organique. 

Les champignons 
Elles sont hétérotrophes, elles décomposent les substances organiques et forment 

l'humus… 

Les bactéries Ce sont des êtres vivants unicellulaires capables de dégrader la matière organique…. 
 

Bilan 2 (A retenir) 

 Le sol n'est pas un milieu inerte, c'est un milieu vivant ou vivent des êtres vivants extrêmement variés qu'on 

ne peut pas toujours observer à l'œil nu. 

 Pour mettre en évidence la flore et la faune du sol, on utilise des techniques comme la micro-respirométrie, 

des appareils comme l'appareil de Berlèse et l'étude de leurs actions sur la litière. 

 

 

 Parmi les plus importantes espèces de la faune du sol (la microfaune) il y a : les annélides (ver de terre), les 

crustacés (cloporte) et plusieurs espèces d'insectes. 

 Parmi les plus importantes espèces de la flore du sol (la microflore) il y a : les champignons, les bactéries et 

quelques espèces d'algues. 

 Tous les êtres vivants du sol y trouvent de quoi vivre (eau, air, nourriture). En se nourrissant, ils participent à 

la formation du sol. En effet, ils transforment la matière organique en matière minérale. Ce sont des 

décomposeurs. 
 

 L'activité 3 : comment se forme le sol ? 

Document 9 : Etapes de la formation du sol. 

 

Décrire les étapes de la formation du sol et les facteurs influant cette formation 

2. Est-ce que les images du doc 7 peuvent expliquer les résultats de l'expérience 

précédente ? Reconnaitre la microflore du sol et monter son rôle. 
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 Au tout début ,les fragments de roches ayant subi l’influence du climat, de l’humidité, des types de roches et 

l’érosion ont des fissures où l’air et l’eau pénètrent. 

 Avec le temps, des végétaux se fixent dans la roche et attirent des insectes et des petits animaux. La matière 

organique s’accumule sur le sol pauvre. Les bactéries et les champignons commencent le processus de 

décomposition de cette matière organique. La matière organique décomposée forme une couche sur la roche 

fragmentée. 

 Le sol devient une couche arable contenant de la matière organique décomposée, des racines et des végétaux 

vivants. L’eau transporte les minéraux de la matière organique sous le sol et forme de l’argile. Les roches 

fragmentées au début forment la troisième couche du sol, juste avant la roche. Ce processus prend des milliers 

d’années. 

 Une fois formé, les propriétés du sol continuent à évoluer (structure du sol, porosité, activité biologique, 

teneurs en certains éléments nutritifs..). 

Document 10 : l'action des vers de terre sur le sol  

L'expérience 1 : Pour observer l'action des vers de terre, on 
place, entre deux vitres, des couches de sol de natures 
différentes, avec de la litière en surface, et on y introduit des 
lombrics. On recouvre l'ensemble de carton ou de papier noir 
pour créer l'obscurité. Une humidité constante est 
maintenue. (fig. a) 
Après quelques mois, on peut observer l'action mécanique 
des lombrics. (fig. b) : 

 
 

 
L'expérience 2 : 

 

 

L'action mécanique du ver de terre est : 

 La fragmentation de la litière : les feuilles de la litière sont ingérées, broyées puis mélangées à la terre ; 

Conséquences : les débris de feuilles rejetés avec les excréments sont plus facilement consommables par d'autres 

êtres vivants du sol. 

 le creusement de galeries ; Conséquences : bonne aération du sol, meilleure circulation de l'eau. 

 le brassage des différentes couches du sol : les éléments minéraux provenant des roches sont remontés vers la 

surface par les déplacements des lombrics tandis que les éléments provenant des restes d'animaux et de végétaux 

sont enfouis. Conséquences : transport et mélange des différentes couches du sol. 

L'action chimique du ver de terre est : 

 les déjections des vers de terre sont, par rapport au sol environnant : 

o 5 fois plus riches en azote sous forme de nitrates 

o 2 fois plus riches en calcium échangeable 

1. A partir des résultats des deux expériences, 

citer les impacts mécaniques et chimiques des 

vers de terre sur le sol. 
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o 2,5 fois plus riches en magnésium échangeable 

o 7 fois plus riches en phosphore assimilable 

o 11 fois plus riches en potassium échangeable 

Remarques : les microorganismes du sol (bactéries, champignons…) agissent sur le sol par des phénomènes de 

décomposition de la matière organique par deux opérations principales : 

 La minéralisation : la transformation du carbone organique, des glucides, de la cellulose en dioxyde de carbone et 

l'eau (la fermentation et la respiration) 

 L'humification : la transformation de la matière organique végétale en humus. 

 

Bilan 3 (A retenir) 

Le sol est formé par deux grandes étapes : 

 La décomposition de la roche mère : elle s'effectue par deux mécanismes : 

o  la fragmentation physique sous l'effet de la chaleur et de la glace et aboutit à la formation des 

roches de taille variables (Caillaux, graviers, sables) 

o L’altération chimique : par dissolution des roches calcaires par l'eau et le CO2 

 L'incorporation de la matière organique : elle s'effectue par la microflore (champignons et bactéries) et la 

microfaune (comme les vers de terre) qui mélangent les différentes couches du sol (action mécanique) et 

décomposent les litières (déchets des végétaux et des animaux) par deux phénomènes (action chimique) : 

o La minéralisation : la dégradation biologique des molécules organiques en éléments minérales 

o L'humification : la formation de l'humus. 

 

II. Les propriétés physico-chimiques du sol : 
 L'activité 1 : la texture du sol. 

Le sol est constitué d'éléments minéraux et organiques. Les éléments minéraux présentent une différence de 

nature et de taille (sable, argile et limon). Le pourcentage des particules minérales définit la texture du sol. 

Comment déterminer la texture d'un échantillon du sol ? 

Document 11 : la préparation du sol pour l'analyse granulométrique. 

 

1. Quel est le le but ce cette manipulation ? 
2. Réaliser la manipulation 

 

1. Pour déterminer la texture du sol par l'analyse granulométrique il faut éliminer tous les composants sauf les 

particules minérales et c'est le but de la manipulation. 
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Document 12 : l'analyse granulométrique du sol. 

 

1. Quel est le le but ce cette manipulation ?                                  2.  Realiser la manipulation 
 

Document 13 : Triangle des textures du sol. 

la texture du sol se définit par les proportions relatives  
 
en argile, limon et sable obtenus dans l'analyse 
granulométrique du sol. On détermine la texture du 
sol par le diagramme triangulaire de la texture du sol. 
Exemple : on cherche la texture de deux sols S1 et S2: 

 
 
 
 

A partir du triangle des textures: 
- Porter les poucentages des particules (sable, 

limon et argile) sur le triangle. 
- Tracer pour chaque particule une droite parallèle 

à l'un des axes du triangle. 
- L'intersection des trois droites se situera dans 

l'une des aires des textures. 

 Sable limon argile 

S1 60% 30% 10% 

S2 10% 35% 55% 

conclure la texture des deux sols S1 et S2. 
 

 L'activité 2 : la structure du sol. 
La structure du sol est le mode d'assemblage des particules minérales et organiques du sol. On distingue trois types de 

structures : 

Document 14 : Types de structures du sol. 

 

Nommer et décrire chaque structure du sol et son influence sur la fertilité du sol. (completer le tableau) 
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 Structure particulaire : les particules de sable sont de dimensions différentes et non liées.  

 Structure compacte : les particules de sable sont noyées dans une masse d'argile dispersée. 

 Structure glomérulaire : le glomérule des particules de sable et de limon sont regroupés en agrégats par complexe 

argilo-humique. 
 

Bilan 4 (A retenir) 

Les propriétés physiques du sol sont : 

 la texture du sol : c'est les proportions relatives des particules minérales ( argile, limon et sable) obtenus 
dans l'analyse granulométrique du sol. On détermine la texture du sol par le diagramme triangulaire de la 
texture du sol. 

 La structure du sol : c'est le mode d'assemblage des particules minérales et organiques du sol. On distingue 

trois types de structures : 

o Structure particulaire : les particules de sable sont de dimensions différentes et non liées. Ce sol est 

filtrant donc il est impropre à la culture. 

o Structure compacte : les particules de sable sont noyées dans une masse d'argile dispersée. 

Imperméable à l'eau est à l'air donc il est impropre à la culture. 

o Structure glomérulaire : le glomérule des particules de sable et de limon sont regroupés en 

agrégats par complexe argilo-humique. Le sol est riche en eau avec une bonne aération donc il est 

très fertile pour la culture. 
 

 L'activité 3 : Le pH du sol. 

Le pH ou l'acidité du sol correspond à la concentration en cations hydrogène (H+) dans la solution du sol. 

Document 15 : La mesure de PH du sol. 

 

Document 16 : 
l'echelle du PH du sol 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesurer le pH d'un ou plusieurs échantillions de sol par l'un des méthodes décrtires dans le document 1, et  à partir du 
document 16, Déduire l'acidité de l'échantillion du sol. 
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 Remarques : 

A. L’acidité du sol résulte des processus suivants : 

o L'activité biologique : elle favorise l'acidité du sol par la libération des acides organiques et par l'absorption 

des cations par rapport aux anions au niveau des racines. 

o La dissolution de la roche mère en libérant des éléments alcalins. 

B. Les conséquences de la variation de l'acidité du sol sont : 

o La dégradation de la structure du sol 

o La diminution de la fertilité du sol 

o La diminution de l'activité biologique du sol 

 

 L'activité 2 : L'eau dans le sol. 

L’eau est un élément important du sol, mais sa présence et sa quantité dépend de plusieurs paramètres du sol tels que :  

 la perméabilité du sol. 

 la porosité du sol. 

 La capacité de rétention de l'eau du sol.  
 

Document 16 : Mesure de la perméabilité du sol. 

 
1. Réaliser la manipulation. 
2. Sachant que la perméabilité du sol est calculée par la formule suivante : P=Vg/t2-t1 , calculer la perméabilité des 

sols S1 etS2 et S3. 
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Document 17 : Mesure de la porosité du sol 

 
 

Document 18 : Les différentes formes de l'eau dans le sol. 

 
Déterminer les caractéristiques des différents types d'eau dans le sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realiser la 

manipulation 

2. Calculer la 

porosité de 

chaque 

échantillion 

de sol S1 et 

S2 et S3 
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Document 19 : Mesure de la capacité de rétention de l'eau par le sol. 

 
3. Réaliser la manipulation. 
4. Calculer la la capacité de rétention de l'eau des sols S1 et S2 et expliquer la différence observée. 

 

Document 20 : les facteurs responsables de la variation de la capacité de rétention de l'eau. 

 
Décrire et exliquer la variation de la capacité de rétention d'eau et le point de flétrissement en fonction de la 

texture du sol 

 

La texture du sol a une influence sur les taux d'humidité à la capacité de la rétention d'eau et au point de flétrissement  

- les sols sableux présentent de faibles capacités de rétention en eau, ce qui implique de plus faibles en eaux 

disponible. 

- les sols à forte proportion de particules fines (limons et argiles) emmagasinent davantage d'eau ; en 

contrepartie, une grande partie de ces réserves en eau restent indisponibles pour les plantes. 

 

 

Le point de 

flétrissement 

correspond à 

l'humidité du sol à 

partir de laquelle la 

plante ne peut plus 

prélever d'eau du sol 

car la réserve utile en 

eau du sol a été 

entièrement 

consommée". La 

plante flètrit puis 

meurt si ce taux 

d'humidité perdure 
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Bilan 5 (A retenir) 

Les propriétés chimiques du sol sont : 

 le pH du sol : Le pH exprime le degré d'acidité ou d'alcalinité d'un sol sur une échelle de 1 à 14. Il existe des 
tests spécialement dédiés à cette analyse comme le pH mètre ou le papier pH. Un sol neutre et bien équilibré 
présentera un pH de 7, alors qu'un pH inférieur à 7 caractérisera un sol à tendance acide, au contraire, un pH 
supérieur à 7 attestera d'une terre basique et donc contenant du calcaire. 
La majorité des sols ont un pH situé entre 4 et 9, l'idéal étant une terre légèrement acide (6,5) qui convient à 
la majorité des plantes. 

 L'eau du sol : L’eau est un élément important du sol, elle se trouve sous plusieurs formes : 

o Eau de gravité : Elle occupe les pores les plus gros dont le diamètre dépasse 2mm.Elle s’écoule sous 

l’effet de la pesanteur vers les nappes aquifères. 

o Eau de capillarité : Elle occupe les pores dont le diamètre varie entre 0,8um et 2mm. Elle est 

absorbée par les plantes (eau utilisable). 

o Eau hygroscopique : Elle s’attache fortement à la surface des particules du sol. Cette eau ne peut être 

absorbée par les racines des plantes (eau inutilisable). 

 L'eau dans le sol et sa quantité dépend de plusieurs paramètres du sol comme :  

o la perméabilité du sol (ml/min) : La perméabilité du sol indique la propriété qu'a le sol de 

transmettre l'eau et l'air, elle est étroitement dépendante de la texture et de la structure du sol. On la 

calcule par la formule P=Vg/t2-t1 (Vg est le volume de l'eau de gravité) 

o la porosité du sol (%) : elle représente le volume de l'ensemble des pores occupés par les éléments 

liquides et gazeux. On la calcule par la formule P(%)=Volume d'eau coulée/Volume de l'échantillon du 

sol. 

o La capacité de rétention de l'eau du sol : c'est le volume d'eau retenu dans un sol, qui ne s'écoule pas 

sous l'action de la gravité. 

 
 

III. Le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants : 
 L'activité 1 : le rôle du sol dans la répartition des végétaux. 

Document 22 : La relation entre la nature du sol et la répartition de chêne liège. 
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1. À partir de la figure 1, Formuler une hypothèse pour expliquer l'absence du chêne liège dans certains endroits. 
2. Les expériences de la figure 2 vérifient une hypothèse, laquelle ? 
3. Qu'est-ce qu’on peut déduire des résultats des expériences de la figure 2 par rapport aux facteurs 

responsables de la répartition du chêne liège ? Justifier votre réponse. 
 

Document 23 : l'influence du pH du sol sur la répartition des végétaux. 

 
 
 
 

1. D'après les résultats de l'expérience 1, est ce que le pH du sol a un effet sur la répartition des deux légumineuses 
? justifier votre réponse. 

2. Décrire les résultats de l'expérience 2 ( figure 1). Et déduire la relation entre le pH du sol et l'absorption de Ca2+ 
pour l'espèce Lupinus lueus. 

3. Sachant que les ions K+ sont indispensables pour les plantes, expliquer l'effet de la présence des ions Ca2+ sur 
l'absorption des ions K+? (Utiliser la figure 3) 

4. A partir des réponses précédentes, expliquer l'effet du Ph sur la répartition des végétaux. (utiliser l'exemple 
de l'espèce Lupinus luteus pour l'explication). 
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Document 24 : l'influence de la capacité de rétention de l'eau par sol sur la répartition des végétaux. 

 

1. Expliquer la présence du chene liege dans la zone B et son absence dans la zone A et C. 
 

 L'activité 2 : le rôle du sol dans la répartition des animaux 

Document 25 : l'influence de la texture du sol sur la répartition des carabes. 

 
1. Décrire le graphique et expliquer l'effet de la texture du sol sur la répartition des carabes. 

 

IV. L'Homme et le sol :  

Cette partie du chapitre sera faite sous forme recherches et d’exposés réalisés par les élèves. 
 L'activité 1 : L'importance du sol pour l'Homme. 

 L'activité 2 : l'impact négatif de l'Homme sur le sol. 
o La déforestation 

o La dégradation biologique du sol 

o Le surpâturage 

o La désertification 

 L'activité 3 : la protection et l'amélioration du sol par l'Homme. 
o La plantation des terrasses. 

o Le labourage du sol. 

o La fertilisation du sol 
o L'alternance agricole. 
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CHAPITRE II : LE FACTEUR EDAPHIQUE ET SON INFLUENCE SUR LA 

REPARTITION DES ETRES VIVANTS 

Le sol constitue la partie superficielle de la croute terrestre. Sa formation nécessite 
plusieurs millions d’années. 

La genèse et l’évolution du sol dépend de la nature de la roche mère, du climat et de 
l’influence des êtres vivants. 

Le sol est un milieu fragile. Il a des caractéristiques chimiques et physiques qui 
conditionnent la répartition des êtres vivants. 

• Quelles sont les constituants et les étapes de la formation du sol ? 

• Quelles sont les propriétés du sol vis-à-vis de l’eau ? 

• Comment le sol conditionne la répartition des êtres vivants ? 

• Comment les êtres vivants agissent ils sur le sol ? 

• Quelles sont les causes et les conséquences de la dégradation du sol ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITE 1 : LE SOL ; UN MILIEU VIVANT . 

L’épaisseur du sol varie entre quelques centimètres et quelques mètres. Il est formé de 
plusieurs niveaux superposés dits horizons. Le sol fournie plusieurs éléments nutritifs 
nécessaires à la vie des animaux et des végétaux. 

• Quelles sont les horizons du sol, et quelles sont les étapes de leur formation ? 

• Comment peut-on mettre en évidence la faune et la flore du sol ? 
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A – FORMATION DES HORIZONS DU SOL  

 

DOCUMENT 1 ; 

LES HORIZONS DU SOL : 

A0 : La litière  / A1 : Humus 

A2 : Horizon de lavage 

B : Horizon d’accumulation 

C : La roche mère 

Les horizons se distinguent par 
leur épaisseur, leur couleur et 
leurs constituants. La structure 
générale du sol varie selon la 
nature de la roche mère, le 
climat, les êtres vivants ; et 
aussi l’intervention de l’homme. 

 

 

a- Désagrégation de la roche mère : 

- Dislocation de la roche mère, suite aux variations de température et l’effet 
mécanique des racines des plantes 

- Dissolution des minéraux sous l’effet de l’eau des pluies chargée de CO2 

b- Enrichissement en matière organique : 

- Prolifération des organismes animaux et végétaux. 

- Dissolution des minéraux sous l’effet du CO2 respiratoire. 

- Formation du complexe argilo-humique. 

c- Apparition des horizons : 

- Le lavage permet l’infiltration des sels minéraux et des molécules organiques, 
et leur accumulation dans les horizons les plus profonds 

- Montée de quelques molécules vers le haut, suie à l’évaporation ; ou sous 
l’effet des animaux.  

DOCUMENT 2 : LES PRINCIPALES ETAPES DE LA FORMATION DU SOL (PEDOGENESE) : 
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DOCUMENT 2’ :  LES PRINCIPALES

 

B – LA FLORE ET LA FAUNE DU SOL

Document

  

TC Sc 

PRINCIPALES ETAPES DE LA FORMATION DU SOL (PEDOGENESE

DU SOL 

 

Les animaux contenus dans 

sol s’échappent lorsqu’ils sont 

mis en contact avec la lumière. 

Ils s’enfoncent dans le sol. 

Passés le tamis, ils tombent 

dans l’entonnoir et dans l’alcool. 

Le sol contient des animaux : il 

est favorable à la vie

Document 3 : L’expérience de Berlèse 

Ecologie Chap 2 

 

PEDOGENESE) : 

Les animaux contenus dans le 

sol s’échappent lorsqu’ils sont 

mis en contact avec la lumière. 

Ils s’enfoncent dans le sol. 

Passés le tamis, ils tombent 

dans l’entonnoir et dans l’alcool. 

Le sol contient des animaux : il 

est favorable à la vie. 
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Au niveau du sol on trouve plusieurs espèces d’êtres vivants, il y en a des 

saprophages comme le ver de terre. On retrouve aussi des phytophage comme le 

cloporte, et des zoophages comme les acariens. 
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Document 4 : Quelques exemples de la faune du sol 

 
Exemples de champignons microscopiques du sol 

 
 

Feuille en décomposition : 

La décomposition d’une feuille 

témoigne de l’activité des 

microorganismes du sol bactéries et 

champignons  

 
Bacteries : Microorganismes du sol 

Experience : On met des feuilles fraiches dans une boite de Petri ; et on les recouvre 

d’un echantillon de sol. Apres qulques jours on observe la decomposition ds feuilles sous 

l’effet des microorganisme du sol (Bacteri et champignons).  Si on utilise un echantillon 

de sol sterilisé par la chaleur, les feuilles restent intacts. 

Document 5 : La microflore du sol 
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UNITE 2 : QUELQUES PROPRIETES DU SOL . 

Le sol est un milieu vivant, il est constitué de plusieurs horizons qui se constituent sous 
l’effet de plusieurs facteurs, biologiques et physicochimiques. 

• Quelles sont les principales propriétés du sol ? 

 

A- Texture du sol 

 

Le sol est constitué de divers 

éléments minéraux et 

organiques. 

Les éléments minéraux 

diffèrent par leur taille : Argile / 

Limon / Sable / gravier / Galet. 

La texture se définie par le 

pourcentage des différents 

éléments minéraux. 

On représente les textures sur 

le triangle des textures. 

Document 1 : Texture et triangle des textures  

 

On mélange un échantillon de sol 

avec de l’eau dans une éprouvette ; 

et on laisse les différents 

constituants se déposer selon leurs 

densités. 

 

Document 2 : Une expérience 

simple pour mettre en évidence 

les constituants du sol 
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B- Structure et acidité du sol. 

 
La structure du sol concerne l’agencement de différents éléments (minéraux et organiques). La 

structure dépend d’une part de la texture et d’autre part de l’influence du climat et des êtres 

vivants. 

a- Structure compacte : les grains de sable sont liés avec de l’argile. Le sol a un aspect 

homogène et ne convient pas aux activités des êtres vivants. 

b- Structure glomérulaire : Le sol est constitué d’éléments minéraux et organiques, qui 

constituent le complexe organo-humique, qui retient l’eau utilisable par les végétaux. 

c- Structure particulaire : les éléments sableux sont libres et le sol est perméable à l’eau. 

Document 3 : Structure du sol 

 

 
Le sol est constitué de particule argileuse ; se sont des colloïdes minéraux chargés 

négativement. Lorsque les particules argileuse chargées négativement se lient avec les cations 

(Ca
++

 ; Mg
++

 ; Na
+
 ; H

+
) il ya floculation (dépôt du complexe argile-Cations). 

 

Document 4 : Mise en évidence de la floculation des particules argileuse 
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Document 5 : Floculation des colloïdes 

argileux 

 

 

Le pH du sol dépend de la concentration des ions H+et du niveau de saturation des colloïdes 

argileux et organiques (complexes humiques) qui fixent les cations. 

Le pH du sol augmente avec la saturation des colloïdes. Ainsi on distingue les sols acides ; les 

sols basiques et les sols neutres. 

l’acidité du sol dépend de la nature chimique de la roche mère, de la nature de la végétation et 

du climat. 

Document 6 : L’acidité du sol  

UNITE 3 : L’EAU DANS LE SOL . 

L’eau est un constituant important du sol. Elle est importante pour la croissance des végétaux, 

et aussi pour la flore. 

Le sol retient l’eau au niveau des pores. 

• Comment peut-on mesurer la perméabilité à l’eau du sol, et sa capacité de rétention de 

l’eau ? 

• Quelles sont les formes de l’eau dans le sol ? 

A- MESURE DE LA PERMEABILITE DU SOL ET SA CAPACITE DE RETENTION DE L ’EAU 

On réalisant le protocole expérimentale ci-contre, 
on calcul le coefficient de perméabilité selon la 
formule suivante : 

� =
� × �

� × �
 

Q : Volume d’eau qui a traversé l’échantillon du sol 
durant 1h. 

L : Epaisseur de l’échantillon du sol en cm 

H : hauteur totale du cylindre (sol+eau) en cm. 

S : surface de la section du cylindre en cm2. 

K : coefficient de perméabilité du sol en cm/h  

Document 1 : mesure du coefficient de perméabilité  du sol   
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Type de sol Argile Limon argileux sable 

Coefficient de 
perméabilité 

0.07 cm/h 0.6 cm/h 55 cm/h 

Document 2 : Exemples de coefficient de perméabilité  du sol  

 

• On met  100 g de sol sec dans le 
tube A. 

• Remplir l’éprouvette B d’eau 
après fermeture du robinet R1. 

• Ouvrir le robinet R1, ce qui 
permet à l’eau de monter dans le 
sol. 

• Une fois l’eau atteint la surface 
du sol ; on ferme R1. 

• On note le volume d’eau V1 qui a 
pénétré dans le sol. Ce volume 
représente la porosité globale de 
l’échantillon du sol. 

• On enlève le tuyau et on ouvre le 
robinet R1 pour récupérer l’eau 
qui descend dans le bécher (V2). 

• V2 représente la porosité utile. 

• On calcul la capacité de rétention 
de l’eau (V). 

� = (�1 − �2) 

 

volumes d’eau 
en ml/100g de 

sol 
Sable Argile 

Sol 
intermédiaire 

V1 5 27 21 

V2 3 12 11 

V 2 15 10 
 

Document 3 : dispositif pour mesurer la capacité de rétention de l’eau.  

B- LES FORMES DE L’EAU DANS LE SOL . 

On distingue plusieurs formes d’eau dans le sol : 

a- L’eau gravitaire : Elle occupe les grands pores et s’écoule sous l’effet de la 
gravité. Elle peut asphyxier les plantes si elle est présente pour une longue 
durée. 

b- L’eau capillaire : elle occupe les micropores, et elle est utilisable par les plantes. 

c- L’eau hygroscopique (pelliculaire) : Elle est intiment liée à la surface des grains 
du sol ; ainsi elle ne peut pas être absorbée par les plantes. 

Document3 : Les formes de l’eau dans le sol 

www.adirassa.com



Cours SVT Inter TC Sc Ecologie Chap 2 

Page 10  

 

 

 
Document3 : Les formes de l’eau dans le sol 

 

Les plantes absorbent  l’eau du sol 

à travers les racines. Une fois l’eau 

absorbable est épuisée, la plante 

flétrit. Le point de flétrissement 

correspond à la teneur de l’eau 

dans le sol lorsque la plante flétrit 

d’une manière irréversible. 

Le flétrissement commence 

lorsque la force de rétention de 

l’eau devient équivalente à la force 

d’absorption de la plante. 

Le point de flétrissement dépend de la texture du sol et de la nature de la plante. 

Les plantes absorbent une partie de l’eau capillaire. 

Document 4 : La relation texture ; capacité de rétention de l’eau, point de flétrissement. 
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UNITE 4 : LA NATURE DU SOL ET LA REPARTITION DE VEGETAUX . 

Le sol se caractérise par des propriétés physiques et chimiques et biologiques. Ces 
caractéristiques constituent des facteurs écologiques qui agissent sur la répartition des 
êtres vivants. 

Comment les propriétés du sol agissent sur la répartition des végétaux ? 

 

A- INFLUENCE DU CALCIUM ET DU P H DU SOL SUR LA REPARTITION DES VEGETAUX . 

 

Quelques plantes sont indifférentes vis-à-vis de la nature chimique du sol. Ainsi elles 
poussent sur un sol siliceux ou calcaire. D’autre plantes ont une préférence pour le sol 
calcaire à pH ˃7. D’autre sont calcifuges et poussent le sol siliceux à pH ˂7. 

Document 1 : Coupe montrant la répartition des végétaux entre la forêt de Témara et le 

plateau de Zaer. 

 
 

Absorption du Ca
++

 en fonction du pH du sol 

par deux plantes : La fève et le « lupinus 

luteus » 

Absorption du K
+
 par les racines de « lupinus 

luteus » en fonction  de la concentration des 

ions Ca
++

 dans le sol 

Le Ca++ entrave l’absorption de quelques in indispensable à la vie de la plante (K+ ;Fe++ …) 

Document 2 : interactions entre les ions du sol 
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B- Capacité de rétention de l’eau et répartition des végétaux 

 

Milieux 

Epaisseur 

du sable 

(cm) 

résultats 

a 0-50 

Asphyxie 

des 

racines 

B 50-200 

Croissance 

des 

plantules 

c ˃200 

Absence 

de 

croissance 
 

Document 3 : Résultat de l’implantation des plantules du chêne liège à coté de Dayet 

Zadar à Maâmora 

C- Salinité du sol et répartition des végétaux 

 

Une teneur forte en NaCl du sol entrave la croissance 

de la majorité des plantes. Mais certaine plantes au 

contraire préfèrent les sols de forte salinité. La 

tolérance à la salinité diffère d’une plante à l’autre. 

Le graphe ci-contre montre l’influence  de la salinité 

du sol sur la croissance de deux plantes : le cresson 

et la salicorne. 

Document 4 : exemple de plantes vivant sur des sols salins 
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UNITE 5 : ROLE DES ETRES VIVANTS DANS L ’EVOLUTION DU SOL . 

L’intervention de la faune et la flore du sol est crucial durant la formation du sol. Ces 
organismes se nourrissent de matière organique. 

Comment ces organismes interviennent il au niveau de l’amélioration de la fertilité du sol ? 

 

A- INTERVENTION DE LA FAUNE ET LA FLORE DANS LA DECOMPOSITION DE LA LITIERE . 

 

Les vers de terre dans le sol 

Eléments 
minéraux 

% dans les 
déjections 

% dans le 
sol 

Calcium 28 20 

Magnésium 5 1.6 

Azote 0.22 0.04 

Phosphore 0.67 0.09 

Potassium 0.6 0.32 

Teneur de quelques  éléments minéraux 
dans le sol et dans les déjections des vers 

de terre. 

Le rôle du ver de terre est capital pour l’évolution et l’équilibre du sol. Il intervient dans 
la dégradation de la matière organique. Les vers de terre absorbent la litière et la 
mélange avec de l’argile. Ainsi il se forma dans le tube digestif un complexe formé de 
matière organique et de minéraux argileux. 

Document 5 : Importance du ver de terre 

 

Glomeris, forme un genre de myriapodes de 
la famille des gloméridés. 

Ils peuvent se rouler en boule et vivent dans des endroits 
humides tels que la litière de sols forestiers ou sous les 
écorces des troncs d'arbres morts. 

C’est un saprophage c'est-à-dire il se nourrit de matière 
organique en décomposition. Il fait partie donc des 
décomposeurs. 

Document 5 : Gloméris 
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Evolution de la 

densité des 

champignons, des 

bactéries et de la 

matière organique 

dans les déjections 

de Gloméris 

Document 6 : Rôle de Gloméris dans la dégradation de la matière organique 

 

B- FORMATION DE L’HUMUS ET SON IMPORTANCE POUR LA FERTILITE DU SOL 

  

Generalement 

l’humus est lié 

au particules 

d’argile 

formant le 

complexe 

argilo-

humique. Ce 

complexe 

retient l’eau et 

les ions 

minéraux. 

Document 7 : Les propriétés du complexe argilo-humique 

 

L’humus est formé de macromolécules 

organiques synthétisées à partir de petites 

molécules qui elles résultent de la 

dégradation de la cellulose et de la lignine. 

Et ce sous l’effet des microorganismes du 

sol. On peut citer comme exemple de ces 

macromolécules, l’humine ; l’acide 

humique et l’acide fluvique. 
 

Document 8 : Les macromolécules de 

l’humus 

 

www.adirassa.com



Cours SVT Inter TC Sc Ecologie Chap 2 

 

 

 

L’humification ou la formation des 

humus résulte d'un certain nombre de 

processus biochimiques qui concourent 

à la transformation de la matière 

organique morte. C’est le fait, en 

dernier lieu, de l’action des bactéries 

et des actinomycètes du sol, après 

qu’elle aura transité par le tube 

digestif de nombreux organismes de la 

pédofaune.  

Document 9 : Processus 

d’humification 
 

 

L’humus se transforme 

progressivement en matière 

minérale sous l’effet de la 

microfaune du sol et des 

microorganismes (bactéries et 

champignons) 
 

Document 10 : Processus de 

minéralisation de l’humus 

 

Type d’humus Mull Moder Mor 

Type de végétation 
Forêts dense riches en 

graminées 
Forêts en dégradation Foret de pinacées 

Activité biologique Important Moyen Faible 

Dégradation de la litière Rapide Lente 

Lente avec 

accumulation à la 

surface du sol 

Complexe argilo-

humique 
Stable 

L’humus n’est pas lié 

aux éléments minéraux 

Absence de complexe 

argilo-humique stable 

pH 5-6 4-5 3.5 – 4.5 

Faune 

Diversifiées surtout 

présence du ver de 

terre 

Arthropodes diversifié 
Faible (quelques 

acariens). 

Document 11 : Principaux types d’humus 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

Le sol et la répartition des êtres vivants :
Les facteurs édaphiques

Le sol est le milieu de vie de plusieurs types d’êtres vivants animaux et végétaux ,
les  sols sont variés par leurs caractéristiques , ce qui influe sur le type d’êtres
vivant que peut abriter un sol .

- Quels sont les caractéristiques d’un sol
- Comment ces facteurs édaphiques conditionnent la répartition des êtres

vivants ?
1- Les caractéristiques physico-chimiques d’un sol :

1-1- Les composants d’un sol :

Afin de déterminer les éléments d’un  sol, on peut réaliser la manipulation suivante :
Remplir une éprouvette avec de l’eau .
Verser un échantillon du sol

Agiter et laisser décanter pendant quelques heures.

Les composants solides inorganiques du sol se distinguent par leurs tailles , on a :
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1-2- La texture du sol :

Elle est déterminée par le pourcentage des éléments solides inorganiques fins du
sol : l’argile , le limon et le sable .en se basant sur le triangle de la texture d’un sol .

Application :
- Prendre un échantillon du sol à étudier , faire sécher et tamiser à 2 mm pour

éliminer les grands composants et récupérer les composants fins .
- Détruire  les composants organiques par addition de l’eau oxygénée
- Lavage et séchage des composants inorganiques fins de l’échantillon du sol
- Tamisage à 200 µm et 50 µm pour isoler le sable , le limon et l’argile
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- Peser chaque composant et calculer son pourcentage :

Echantillon 1 Echantillon 2
Poids en g pourcentage Poids en g pourcentage

sable 30 60 % 10 20 %
limon 15 30 % 35 70 %
argile 5 10 % 5 10 %

- Déterminer la texture de chaque échantillon à l’aide du triangle des textures :

La texture sol du premier échantillon E1 est un limon sableux .
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La texture du sol de l’échantillon 2 est un limon fin .

1-3- La structure du sol :
La structure est liée à la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont
disposées les unes par rapport aux autres. L’observation de différents types de sol,
par la loupe binoculaire, permet de distinguer trois grandes structures :
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- La structure particulaire : il n’y a pas d’argile, les éléments fins ne sont donc
pas liés entre eux. abondance  d’espace ou lacunes entre les grains de sable .
c’est une mauvaise structure qui ne permet pas au sol une bonne rétention de
l’eau pour le bon développement des plantes .

- La structure compacte : les éléments fins sont liés par l’argile , absence de
lacunes .
Mauvaise structure qui ne permet pas une bonne aération du sol ,et retient de
l’eau qui asphyxie les racines .

- La structure grumeleuse: les petits agrégats d’argiles et d’acide humique
forment des colloïdes qui maintiennent les éléments fins. Le sol reste aéré
grâce aux espaces lacunaires.
Bonne structure qui une meilleure aération et rétention de l’eau .

1-4- Le pH d’un sol :

Le ph d’un sol détermine le degrés d’acidité du sol , et correspond à la concentration
en cation H+ dans la solution du sol .
La valeur du pH de la solution du sol  peut être déterminée par différentes
techniques : papier pH , indicateurs colorés ou pH mètre .
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Les sols siliceux tel que le sable sont acides à pH = 5.5 , les sols calciques sont
basiques à pH = 8 .

1-5- L’eau dans le sol :

L’eau est un élément important du sol, mais sa présence et sa quantité dépend de
plusieurs paramètres du sol tels que :
 la perméabilité du sol.
 la porosité du sol.
 La capacité de rétention de l'eau du sol.

a- la perméabilité d’un sol :

La perméabilité d’un sol correspond au volume d’eau qui traverse l’échantillon d’un
sol desséché par unité de temps .
Pour la mesurer on procède à la manipulation suivante :

- Manipulation :

- Résultats :

1- Calculer la perméabilité de chaque échantillon de sol ?
2- Interpréter les résultats obtenus ? que peut-on conclure ?KAMMAH Mohamed Page 6
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- Exploitation :
1- Calcule de la perméabilité ( P ) : = 2 − 1
- Sol S1 : = 7015 = 4.66 /
- Sol S2 : = 807 = 11.42 /
- Sol S3 : = 886 = 14.66 /
2- P de S1 est inférieur à P de S3 , les éléments fins ne laissent pas l’eau

s’écouler facilement , alors les éléments grossiers la laissent   s’écouler
librement .
Plus la taille des composants du sol  est grande plus la perméabilité est
importante .
Bien que S1 et S2 sont formés d’argile ,P de S2 est plus importante que P de
S1 , la présence d’humus améliore la perméabilité d’un sol  grâce au colloïdes
qui transforme la structure compacte de l’argile en structure grumeleuse .

b- La porosité d’un sol :

La porosité d’un sol correspond à l’ensemble des pores du sol occupés par les
éléments liquides et gazeux .

- Mesure de la porosité :
Le montage suivant permet de mesurer la porosité des sols S1 , S2 et S3 précédents
selon les étapes suivantes :
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- Résultats :

1- Calculer la porosité des 3 sols ?
2- Interpréter ces résultats et conclure ?

- Exploitation :
1- Calcule de la porosité des sols (Pr ) :

Sol S1 : Pr = 100 = 16 %
Sol S2 : Pr = 100 = 24 %
Sol S3 : Pr = 100 = 60 %

2- La porosité d’un sol grossier est supérieure à celle d’un sol fin
L’humus augmente la porosité d’un sol fin .

c- La capacité de rétention de l’eau d’un sol :
C’est le volume d’eau retenu  ( Vr ) par un échantillon de sol séché , après

dégagement de l’eau par gravite ( vg ) de l’échantillon saturé d’eau ( v ) .

- Mesure de Vr :
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- Résultats :

1- Calculer Vr pour chaque type de sol ?
2- Interpréter ces résultats ? que peut-on conclure ?
- Exploitation :

1- Calcule de Vr :
Sol S1 :  Vr = V – Vg = 15 – 3 = 12 ml/100 g
Sol S2 :  Vr = V – Vg = 30 – 25 = 5 ml/100 g
2- Vr de l’argile est plus importante que Vr du sable , plus la taille des composants

du sol est grande plus sa capacité de rétention de l’eau est faible .

d- Les formes de l’eau dans le sol :

Dans le sol l’eau est sous 3 formes :
L’eau gravitaire : c’est une eau qui circule librement dans la macroporosité du sol
à diamètre supérieur à 2 mm , et se déplace essentiellement vers le bas sous l’effet
de la gravité.

L’eau capillaire : c’est l’eau retenue par les micropores du sol entre 2 mm et 0.8
μ . cette eau absorbable par les racines des plantes .

L’eau hygroscopique : retenue sous forme de films très minces autour des
particules terreuses, cette eau n’est pas absorbable par les racines des plantes.
Quand le sol ne retient que cette eau les plantes flétrissent , et on peut calculer le
point de flétrissement permanent d’une plante :

- Application :
Pour déterminer la quantité de chaque type d’eau dans un sol , on a réalisé les
expérience suivantes :
Expérience 1 :on verse de l’eau sur un échantillon séché du sol jusqu’à saturation ,
la pesée de l’échantillon gorgé d’eau a donné le poids P1 = 195.5 g
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Expérience 2 : on laisse l’échantillon s’égoutter pendant quelques heures , son
nouveau poids P2 = 149 g
Expérience 3 : on place une plantule dans cet échantillon , la plantule se développe
normalement pendant quelque , quand elle commence à flétrir , on pèse
l’échantillon de sol , P3 = 131.5 g
Expérience 4 : l’échantillon de sol est placé dans un four à 100°C pendant quelques
heures , après sa dessiccation sont poids P4 = 100 g .

1- Calculer le volume de chaque type d’eau que peut contenir cet échantillon de
sol ?

2- Calculer le point de flétrissement permanent  de la plantule utilisée ?

- Solution :

1- Eau de gravité = P1 – P2 = 195.5 – 149 = 46.5 ml
Eau de capillarité = P2 – P3 = 149 – 131.5 = 17.5 ml
Eau hygroscopique = P3 – P4 = 131.5 – 100 = 31.5 ml

2- Influence des caractéristiques du sol sur la répartition des êtres
vivants :

2-1- la répartition des végétaux :

a- Exemple 1 : le chêne liège :

- Observation 1 :
Le chêne liège forment des forêts dans différentes région du nord du Maroc ,
observons la nature du sol de ces forêts :
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Le chêne liège s’installe sur les sols siliceux acides : sable , quartzite , schiste et
granite , et disparait sur les sols calcaires basiques .
Pourquoi cette répartition ?

- Expérience 1 :
Afin de déterminer l’effet de la nature du sol sur la croissance du chêne liège , on
analyse les résultats des expériences suivantes :

La plantule ne croît normalement qu’en absence du calcaire , le chêne liège fuit le
calcaire , il est qualifié de plante calcifuge et aime les sol acides siliceux , il est
qualifié de plante acidophile .
Pourquoi les plantes calcifuges fuient le calcaire ?

- Expérience 2 :
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Lupinus luteus est une plante acidophile calcifuge ,parce que le sol basique calcaire
lui permet d’absorber beaucoup d’ions Ca 2+ , et très peu de K+ nécessaire à sa
croissance .
Vicia faba est une plante calcicole qui fouit les sol acides et préfère les sols

calcaires basiques qui lui permettent une absorption normale stable des ions .

- Observation 2 :

Le chêne liège peut se développer sur les horizons sableux a faible rétention en eau
dont la profondeur comprise entre 50 et 200 cm et qui sont au-dessus du sol
argileux caractérisé par leur capacité de rétention en eau élevée.qui permet une
humidification continue de l’horizon sableux .
Mais il ne peut se développer directement sur du sol argileux à cause de l’asphyxie

de ses racines , ou sur du sol sableux de grande profondeur à cause du manque
d’eau .

- Conclusion :

Les caractères physico-chimiques du sol sont les responsables de la répartition des
végétaux .

b- Exemple 2 : l’arganier

- Observation :
Le document suivant représente la répartition de l’arganier dans le bassin de Sousse
et la nature du sol de ses différentes forêts :

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 13

l’arganier s’installe sur différents types de sol calcaire , sableux etc
- Conclusion :

Les plantes qui occupent n’importe quel type de sol sont qualifiées de plantes indifférentes
.d’autres facteurs écologiques conditionnent leurs répartitions .

2-2- la répartition des animaux :
a- Exemple 1 : le carabe

Le carabe est un petit insecte de 1 à 3 cm de long , plusieurs espèces de cet animal vivent dans le
sol , l’étude de la répartition de deux espèces de carabe selon la texture du sol a donné le résultat
suivant :
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Analyser les résultats obtenus ?
L’espèce A n’habite pas le sable grossier et s’installe surtout dans le sable fin et
l’argile
L’espèce B se trouve dans toute les textures du sol et avec abondance dans le sable
grossier et dans l’argile .

b- Exemple 2 : le lombric

le document suivant  représente la
répartition de 3 espèces de lombric
en fonction du pH du sol :

analyser ce résultat ?

l’espèce 1 vit dans le sol à pH acide
de 3.5 à presque 5 son exigence en
pH est très étroite .
l’espèce 3 vit dans le sol à pH
légèrement acide à neutre
l’espèce 2 vit dans les sols à pH acide
3.5 jusqu’à neutre 7 , elle n’est pas
très exigeante en pH .

c- Conclusion :

Les caractéristiques physico-
chimiques du sol déterminent la
répartition des animaux .

3- Le rôle des êtres vivants dans l’évolution d’un sol :

3-1- mise en évidence de la présence d’êtres vivants dans le sol :

a- Expérience :

Grace à la technique EXAO on peut mesurer l’évolution de la quantité de O2 dans un
échantillon de sol frais ( litière ) par une sonde détectrice de O2 , en utilisant le
montage expérimental suivant :
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b- Résultats :

Sur l’écran de l’ordinateur se trace la courbe de l’évolution de la quantité de O2 en
fonction du temps :

La quantité de dioxygène diminue
progressivement en fonction du temps

La quantité de dioxygène reste stable eo
fonction du temps
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c- Interprétation :

La diminution de la quantité de dioxygène dans le premier cas indique sa
consommation par des êtres vivants pendant leur respiration
La stabilité de la quantité de dioxygène dans le deuxième cas indique un arrêt de la
respiration à cause de 100° qui tue les êtres vivants

d- Conclusion :

Dans le sol vivent des êtres vivants qui respirent .

3-2- extraction des êtres vivants du sol :

a- Extraction de la faune du sol :

La faune du sol c’est l’ensemble des êtres vivants animaux qui vivent dans le sol ,
pour les extraire on utilise le Berlèse :

L’observation de la récolte montre une grande variété d’espèces animales :
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b- La flore du sol :
C’est l’ensemble d’êtres vivants végétaux microscopiques qui vivent dans le sol .
pour les mettre en évidence , on réalise l’expérience suivante :
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Dans la boite 1 stérile la feuille végétale est restée intacte , alors que dans la boite 2
normale , la feuille végétale est dégradée et altérée .
L’observation au microscope de la feuille altérée montre :

Le sol abrite une grande variété de champignons microscopiques , de bactéries et
d’algues .

c- Remarque :

Selon Tischler , le sol est constitué de 7% de matière organique morte et vivante
répartie comme suit :

La microflore est les lombrics forment  la partie vivante la plus importante du sol .

3-3- l’action des êtres vivants sur le sol :
a- Action des Lombrics ou vers de terre :
- Expérience 1 :
Pour observer l'action des vers de terre, on place, entre deux vitres, des couches
de sol de natures différentes, avec de la litière en surface, et on y introduit des
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lombrics. On recouvre l'ensemble de carton ou de papier noir pour créer
l'obscurité. Une humidité constante est maintenue. (fig. a)

- résultats :

Après un certain temps , on peut observer l'action des lombrics. (fig. b) :

- conclusion 1 :

Le déplacement des lombrics dans le sol permet :
- de dissocier les grandes particules du sol
- de crée des galeries qui permettent le drainage de l’eau , l’aération du sol et

facilite l’enracinement des plantes
- un brassage des différents niveaux du sol

l’ensemble de ces actions sont appelés actions mécaniques .

- expérience 2 :

en se déplaçant dans le sol , les lombrics avalent du sol et rejettent des déjections ,
on compare la composition chimique du sol et des déjections à la même profondeur.
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- Résultat :

- Conclusion 2 :
Les lombrics enrichissent le sol en sel minéraux , c’est une action chimique .

b- La formation de l’humus :
C’est une activité qui se passe  dans les niveaux supérieur du sol , en 3 étapes :

- La désintégration de la litière :
La litière est formée par l’accumulation des restes d’êtres vivants ( branches et
feuilles mortes , excrément et cadavres d’animaux etc ) à la surface du sol .
Ces composants de la litière sont découpés en petits fragments par la faune du sol
surtout les insectes et les lombrics , cette activité est appelée désintégration .

- L’humification :
processus de transformation de la matière organique en humus , sous l’influence des
enzymes produit par la microfaune et la microflore , cette digestion produit de
grandes molécules telle que les acides humiques qui se mélangent au composants
inorganiques du sol formant une réserve importante de la matière organique dans le
sol , et assurant l’apparition de la structure glomérulaire du sol par interaction entre
les acides humiques porteurs de charges négatives les di cations comme Ca2+ et les
molécules d’argiles porteuse de charges négatives , ce qui constitue les complexes
argilo-humiques responsable de la structure glomérulaire .
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- La minéralisation :
Est due à l’action des micro-organismes de la flore du sol qui transforment l’humus
en éléments minéraux absorbables par les racines des plantes .
Cette opération se fait lentement et nécessite de 3 à 7ans selon le climat , le pH du
sol ,la nature de la litière et l’abondance des êtres vivants de la faune et de la flore
du sol .

3-4- conclusion :
Entre les êtres vivants et le sol la matière subit un cycle entre matière organique et
matière minérale :

3-5- formation et évolution d’un sol :
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La formation et l’évolution d’un sol est très lente , nécessite des centaines voire des
milliers d’années et se fait en plusieurs étapes :
 Erosion de la roche mère sous l’effet des différents agents climatiques, créant

des fissures dans la roche mère
 Formations d’un niveau d’altération de la roche mère appelé niveau C , et

fixation des premiers végétaux qui attirent des insectes et des petits animaux.
 La matière organique s’accumule sur le sol ,Les bactéries et les champignons

commencent le processus de décomposition de cette matière organique. La
matière organique décomposée forme une couche riche en humus appelée
horizon A .

 L’altération de la roche mère continue et les sels minéraux sont transportés
par les eaux de pluie qui s’infiltrent en profondeur , le sol gagne de l’épaisseur
et se forme un nouveau horizon B riche en sels minéraux .

Cette augmentation progressive de l’épaisseur du sol permet le passage progressive
du strate herbacé au strate arbustive et en fin au strate arborescente .

4- Action de l’Homme sur le sol : ( sous formes d’exposés )
4-1-la dégradation du sol :
Le sol souffre de grande menace de dégradation , due aux activités humaines et
aux différentes crises climatiques , parmi ces menaces , on citera :

a- désertification :
c’est la transformation de sol de culture en sol incultivable ou envahi par le sable à
cause de la déforestation , du surpâturage , et de la migration des collines de sable.

b- Le lessivage du sol :
Phénomène d'entraînement par l'eau des ions minéraux et des molécules argileuses
et humiques vers les horizons les plus profonds du sol , où il s’accumulent formant
un niveau très salé intolérable par les racines
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4-2 - préservation et amélioration du rendement du sol :

Pour préserver le sol il faut luter contre l’érosion du sol , organiser le pâturage et le
déboisement ,et créer des obstacles à la migration des dunes du désert ….
Pour améliorer le rendement du sol il faut :

a- le labour précoce :

ce type de travail consiste à retourner les couches superficielles du sol après la
moisson , pour les incorporer complètement, et de faire remonter les horizons de
profondeur.
Cette opération répond à des objectifs multiples :
- Enfouissement des matières organiques présentes à la surface du sol qui se
transforme rapidement en humus
- Amélioration de la circulation de l'eau et de l’air

b – utilisation d’engrais
Les engrais, sont des substances organiques ou minérales, souvent utilisées en
mélanges,
destinées à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs, de façon à
améliorer leur croissance, et à augmenter le rendement et la qualité des cultures sur
la plupart des variétés de plantes.
L’utilisation d’engrais organique est plus favorable aux plantes et au sol grâce à sa
transformation en humus qui améliore la structure du sol et à sa minéralisation qui
répond aux besoins des plantes .

c – L’irrigation :
c’est un moyen indispensable à l’amélioration du rendement des cultures , les
grandes quantité d’eau utilisées par l’irrigation traditionnelle, menacent le sol de
lessivage ,
le recours à La micro-irrigation, également connue sous le nom de « goutte-à-
goutte », est une méthode d'irrigation plus favorable qui protège les ressources
d’eau , le sol du lessivage et assure un meilleur rendement agricole .

d- l’alternance des cultures :
cette technique consiste à alterner la culture d’une légumineuse telle que la fève ou
les petits pois avec une autre culture , les légumineuses enrichissent le sol en azote
minéral , grâce à une bactérie le rhizobium qui vit en symbiose dans leurs racines ,
le rhizobium fixe l’azote atmosphérique et le transforme en azote minéral libéré
dans le sol ; cette alternance réduit l’utilisation d’engrais chimique par l’agriculteur .
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Les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants  

Support de cours 

 Introduction (L'activité 0) :  

 

 Plan du chapitre : 

 
 

I. Quels sont les facteurs climatiques, et comment peut-on les mesurer ? 

 L'activité 1 : quels sont les facteurs climatiques ? 

 

 L'activité 2 : la représentation graphique des facteurs climatiques. 

 

les facteurs

climatiques ?

I

Les facteurs climatiques

à l'échelle nationale?

II

Le rôle des facteurs 
climatiques dans la 

répartition des êtres 
vivants? 

III

La maitrise des facteurs 
climatiques dans le 
domaine agricole?

IV

Document 1 : Carte des zones de végétation et des zones climatiques dans le monde 

En exploitant les figures du document 1, montrer la relation entre la répartition des végétaux et la nature du climat. 

Document 2 : les facteurs climatiques et quelques outils de mesure de ces facteurs 

1. A partir du document 1 et vos connaissances, compléter le tableau suivant : 

La définition 
du climat 

Les facteurs du 
climat 

Les paramètres du 
climat (Les 

facteurs 
climatiques) 

L'outil de mesure 
de chaque 
paramètre 

La mesure des paramètres 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Document 3 : la représentation graphique des facteurs climatiques (le diagramme ombro-thermique) 

En se basant sur les données du document 3, tracer le diagramme ombro-thermique des deux stations suivantes : 

 

Bilan 1 (A retenir) 
Le climat est l'ensemble des conditions météorologiques (température, vent, précipitation…) qui caractérisent 

l'atmosphère dans une zone donnée et pendant une période déterminée. Ces conditions constituent les éléments du 

climat ou les facteurs climatiques. 
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II. Les variations des facteurs climatiques à l'échelle nationale. 

 

 

 

 
 

Le climat dépend de plusieurs facteurs d’origine cosmique (rayonnement solaire essentiellement) , planétaire 

(circulation atmosphérique, rotation de la Terre) ou géographique (circulation océanique, continentalité, altitude, 

nature des sols, etc.). 

Parmi Les facteurs climatiques il y a : 

  La température : c'est le degré de chaleur qui règne dans un lieu ou dans l'atmosphère. On mesure la 

température (en degré Celsius) à l'aide d'un thermomètre enregistreur placé à 1,5m du sol à l'ombre et à 

l'abri du vent. 

 La pression : elle se définit comme le poids de la colonne d'air située au-dessus d'un lieu. On mesure la 

pression à l'aide d'un baromètre et on se sert d'une unité appelée millibar. 

 Les précipitations : ce sont les formes diverses que prend la vapeur d'eau condensée (pluie, neige, grêle) 

tombant sur une région. On mesure les précipitations à l'aide du pluviomètre, il est gradué en mm2 

Document 4 : variation des précipitations et des températures au Maroc 

A partir des figures du document 4, relever les différents facteurs responsables des variations du climat au Maroc 

Document 5 : le Quotient Pluviométrique 

En se basant sur le document 5, Calculer le Quotient Pluviométrique des stations suivantes : 

 

Document 6 : le diagramme bioclimatique d'Emberger 

1. A partir du document 6, déterminer les différents étages bioclimatiques du Maroc. 

2. En exploitant les données du document 6, déduire l'étage bioclimatique auquel appartient les deux stations 

étudiées dans le document 5 (Ifran et Tanger). 

Bilan 2 (A retenir) 
 Les facteurs climatiques à l'échelle nationale varient selon plusieurs facteurs comme l'altitude (la topographie), 

l'éloignement de la mer (l'océanité ou la continentalité), 

 Au Maroc, la répartition des êtres vivants est en relation avec la pluviométrie et la température et selon Pa et m 

on peut déterminer les domaines climatiques suivants : 

o Domaine humide : les sommets des montagnes et zones côtières, le nord du Maroc. 

o Domaine aride : l'est du Maroc, les plaines et les plateaux. 

o Domaine saharien : le Sud du Maroc. 

 Le quotient pluviométrique d'Emberger (Q) utilisé pour le Maroc et toute la région méditerranéenne est calculé 

par la formule suivante : 
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III. Le rôle des facteurs climatiques dans la répartition des êtres vivants : 
 L'activité 1 : le rôle des facteurs climatiques dans la répartition des végétaux. 

 

 

 L'activité 2 : le rôle des facteurs climatiques dans la répartition des animaux. 

 

 

 

 

 

 

 A partir du calcul de Q d'une station, on peut définir (selon Emberger) l'étage dans le diagramme bioclimatique 

auquel appartient cette station et son type d'hiver. 

 Dans le diagramme bioclimatique d'Emberger on distingue : 

o  5 étages bioclimatiques : saharien, aride, semi-aride, subhumide et humide. 

o 4 types d'hivers : très froid, froid, tempéré et chaud. 

Document 7 : quelques données climatiques déterminant la répartition de l'arganier et du cèdre. 

A partir de vos connaissances et les tableaux des moyennes mensuelles de la P et la T à Taroudant et à Ifran 

(document 3 et 5), est ce que les données du document 8 expliquent la présence de l'arganier à Taroudant et le cèdre 

à Ifran ? justifie votre réponse. 

Document 8 : l'effet des facteurs climatiques sur la répartition de la végétation de la montagne 

Décrire la répartition des végétaux sur les deux versants de la montagne. Est-ce que les facteurs climatiques sont 

responsables de cette répartition ? Justifier votre réponse 

Document 9 : Quelques données climatiques déterminant la répartition de l'arganier et du cèdre. 

A partir des données du document 9 (Doc 1 à 4), montrer la relation entre les facteurs climatiques et la répartition de 

la cigogne, des oiseaux migrateurs, du Hérisson et des vers de terre 

Document 10 : les conditions climatiques favorables pour la cochenille. 

Représenter sur le climatogramme la zone de vie optimale de la cochenille en fonction de la température et de 

l'humidité et déduire la station ou les conditions sont favorable pour la survie de la cochenille. 

Bilan 3 (A retenir) 
Les facteurs climatiques jouent un rôle important dans la répartition des végétaux et des animaux à l'échelle régionale 

et mondiale : 

 Pour les végétaux : leur répartition dépend des facteurs climatiques qu'ils exigent comme la température, la 

précipitation, l'humidité, la luminosité, le vent. Par exemples : 

o Le cèdre se développe dans les régions à haute altitude caractérisées par des précipitations comprises 

entre 550 mm et 1800 mm et par des moyennes annuelles de températures comprises entre 3,6C et 

18,2C. 

o L'arganier se trouve dans la région de Souss caractérisée par des précipitations comprises entre 212 

mm et 350 mm et par des moyennes annuelles de températures comprises entre 11,1C et 28,5C. 

 Pour les animaux :  

o Ils occupent des zones bien délimitées caractérisées par des conditions climatiques particulières 

comme la température et l'humidité.  

o Ils sont capables de manifester des comportements qui leur permettent de chercher les conditions 

favorables comme l'immigration et l'enfouissement dans le sol et s'adapter à certaines conditions 

défavorables comme l'entrée en phase d'hibernation.  

o L’écoclimatogramme est une représentation graphique qui permet de savoir si une espèce animale 

peut vivre dans les conditions climatiques d’une région. Pour le tracer on met sur l'axe des abscisses 

l'humidité relative moyenne de chaque mois de l'année et sur l'axe des ordonnées les moyennes 

mensuelles de température. On obtient donc 12 points, en reliant ces points on peut délimiter des 

zones de vie optimale pour un animal. 
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IV. La maitrise des facteurs climatiques dans le domaine agricole. 

 

 

 

Document 11 : quelques facteurs agissant sur l'amélioration de la productivité agricole. 

A partir des figures du document 11, déterminer les facteurs qui influencent la production agricole et expliquer le 

mode d'action de chaque facteur. 

Document 12 : L'importance de la culture sous serre. 

1. En se basant sur les données du document 12, montrer l'importance de la culture sous serre. 

2. Expliquer par un dessin le rôle de la serre dans le maintien de la température (l'effet de serre). 

Bilan 4 (A retenir) 
Dans le domaine agricole, l'Homme a développé des méthodes pour contrôler et maitriser les facteurs climatiques 

optimales exigées par les végétaux. Parmi ces facteurs climatiques, il y a la température, l'humidité, la teneur en CO2. 

Parmi les applications de la maitrise des facteurs climatiques dans le domaine agricole, il y a la culture sous serre, qui 

consiste à cultiver les végétaux à l'intérieur d'une serre afin de réunir les conditions climatiques optimales de ces 

végétaux (la température, la luminosité et l'humidité). La culture en serre permet d'améliorer la production agricole 

par : 

 Le rallongement de la période où on peut cultiver certains végétaux, donc la présence des produits agricoles 

saisonniers toute l'année. 

 La culture des végétaux en dehors des régions où on les trouve originalement. 

 La culture dans des zones arides comme les déserts. 
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CHAPITRE II : LE FACTEUR EDAPHIQUE ET SON INFLUENCE SUR LA 

REPARTITION DES ETRES VIVANTS 

Le sol constitue la partie superficielle de la croute terrestre. Sa formation nécessite 
plusieurs millions d’années. 

La genèse et l’évolution du sol dépend de la nature de la roche mère, du climat et de 
l’influence des êtres vivants. 

Le sol est un milieu fragile. Il a des caractéristiques chimiques et physiques qui 
conditionnent la répartition des êtres vivants. 

• Quelles sont les constituants et les étapes de la formation du sol ? 

• Quelles sont les propriétés du sol vis-à-vis de l’eau ? 

• Comment le sol conditionne la répartition des êtres vivants ? 

• Comment les êtres vivants agissent ils sur le sol ? 

• Quelles sont les causes et les conséquences de la dégradation du sol ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITE 1 : LE SOL ; UN MILIEU VIVANT . 

L’épaisseur du sol varie entre quelques centimètres et quelques mètres. Il est formé de 
plusieurs niveaux superposés dits horizons. Le sol fournie plusieurs éléments nutritifs 
nécessaires à la vie des animaux et des végétaux. 

• Quelles sont les horizons du sol, et quelles sont les étapes de leur formation ? 

• Comment peut-on mettre en évidence la faune et la flore du sol ? 
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A – FORMATION DES HORIZONS DU SOL  

 

DOCUMENT 1 ; 

LES HORIZONS DU SOL : 

A0 : La litière  / A1 : Humus 

A2 : Horizon de lavage 

B : Horizon d’accumulation 

C : La roche mère 

Les horizons se distinguent par 
leur épaisseur, leur couleur et 
leurs constituants. La structure 
générale du sol varie selon la 
nature de la roche mère, le 
climat, les êtres vivants ; et 
aussi l’intervention de l’homme. 

 

 

a- Désagrégation de la roche mère : 

- Dislocation de la roche mère, suite aux variations de température et l’effet 
mécanique des racines des plantes 

- Dissolution des minéraux sous l’effet de l’eau des pluies chargée de CO2 

b- Enrichissement en matière organique : 

- Prolifération des organismes animaux et végétaux. 

- Dissolution des minéraux sous l’effet du CO2 respiratoire. 

- Formation du complexe argilo-humique. 

c- Apparition des horizons : 

- Le lavage permet l’infiltration des sels minéraux et des molécules organiques, 
et leur accumulation dans les horizons les plus profonds 

- Montée de quelques molécules vers le haut, suie à l’évaporation ; ou sous 
l’effet des animaux.  

DOCUMENT 2 : LES PRINCIPALES ETAPES DE LA FORMATION DU SOL (PEDOGENESE) : 
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DOCUMENT 2’ :  LES PRINCIPALES

 

B – LA FLORE ET LA FAUNE DU SOL

Document

  

TC Sc 

PRINCIPALES ETAPES DE LA FORMATION DU SOL (PEDOGENESE

DU SOL 

 

Les animaux contenus dans 

sol s’échappent lorsqu’ils sont 

mis en contact avec la lumière. 

Ils s’enfoncent dans le sol. 

Passés le tamis, ils tombent 

dans l’entonnoir et dans l’alcool. 

Le sol contient des animaux : il 

est favorable à la vie

Document 3 : L’expérience de Berlèse 

Ecologie Chap 2 

 

PEDOGENESE) : 

Les animaux contenus dans le 

sol s’échappent lorsqu’ils sont 

mis en contact avec la lumière. 

Ils s’enfoncent dans le sol. 

Passés le tamis, ils tombent 

dans l’entonnoir et dans l’alcool. 

Le sol contient des animaux : il 

est favorable à la vie. 
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Au niveau du sol on trouve plusieurs espèces d’êtres vivants, il y en a des 

saprophages comme le ver de terre. On retrouve aussi des phytophage comme le 

cloporte, et des zoophages comme les acariens. 
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Document 4 : Quelques exemples de la faune du sol 

 
Exemples de champignons microscopiques du sol 

 
 

Feuille en décomposition : 

La décomposition d’une feuille 

témoigne de l’activité des 

microorganismes du sol bactéries et 

champignons  

 
Bacteries : Microorganismes du sol 

Experience : On met des feuilles fraiches dans une boite de Petri ; et on les recouvre 

d’un echantillon de sol. Apres qulques jours on observe la decomposition ds feuilles sous 

l’effet des microorganisme du sol (Bacteri et champignons).  Si on utilise un echantillon 

de sol sterilisé par la chaleur, les feuilles restent intacts. 

Document 5 : La microflore du sol 
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UNITE 2 : QUELQUES PROPRIETES DU SOL . 

Le sol est un milieu vivant, il est constitué de plusieurs horizons qui se constituent sous 
l’effet de plusieurs facteurs, biologiques et physicochimiques. 

• Quelles sont les principales propriétés du sol ? 

 

A- Texture du sol 

 

Le sol est constitué de divers 

éléments minéraux et 

organiques. 

Les éléments minéraux 

diffèrent par leur taille : Argile / 

Limon / Sable / gravier / Galet. 

La texture se définie par le 

pourcentage des différents 

éléments minéraux. 

On représente les textures sur 

le triangle des textures. 

Document 1 : Texture et triangle des textures  

 

On mélange un échantillon de sol 

avec de l’eau dans une éprouvette ; 

et on laisse les différents 

constituants se déposer selon leurs 

densités. 

 

Document 2 : Une expérience 

simple pour mettre en évidence 

les constituants du sol 
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B- Structure et acidité du sol. 

 
La structure du sol concerne l’agencement de différents éléments (minéraux et organiques). La 

structure dépend d’une part de la texture et d’autre part de l’influence du climat et des êtres 

vivants. 

a- Structure compacte : les grains de sable sont liés avec de l’argile. Le sol a un aspect 

homogène et ne convient pas aux activités des êtres vivants. 

b- Structure glomérulaire : Le sol est constitué d’éléments minéraux et organiques, qui 

constituent le complexe organo-humique, qui retient l’eau utilisable par les végétaux. 

c- Structure particulaire : les éléments sableux sont libres et le sol est perméable à l’eau. 

Document 3 : Structure du sol 

 

 
Le sol est constitué de particule argileuse ; se sont des colloïdes minéraux chargés 

négativement. Lorsque les particules argileuse chargées négativement se lient avec les cations 

(Ca
++

 ; Mg
++

 ; Na
+
 ; H

+
) il ya floculation (dépôt du complexe argile-Cations). 

 

Document 4 : Mise en évidence de la floculation des particules argileuse 
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Document 5 : Floculation des colloïdes 

argileux 

 

 

Le pH du sol dépend de la concentration des ions H+et du niveau de saturation des colloïdes 

argileux et organiques (complexes humiques) qui fixent les cations. 

Le pH du sol augmente avec la saturation des colloïdes. Ainsi on distingue les sols acides ; les 

sols basiques et les sols neutres. 

l’acidité du sol dépend de la nature chimique de la roche mère, de la nature de la végétation et 

du climat. 

Document 6 : L’acidité du sol  

UNITE 3 : L’EAU DANS LE SOL . 

L’eau est un constituant important du sol. Elle est importante pour la croissance des végétaux, 

et aussi pour la flore. 

Le sol retient l’eau au niveau des pores. 

• Comment peut-on mesurer la perméabilité à l’eau du sol, et sa capacité de rétention de 

l’eau ? 

• Quelles sont les formes de l’eau dans le sol ? 

A- MESURE DE LA PERMEABILITE DU SOL ET SA CAPACITE DE RETENTION DE L ’EAU 

On réalisant le protocole expérimentale ci-contre, 
on calcul le coefficient de perméabilité selon la 
formule suivante : 

� =
� × �

� × �
 

Q : Volume d’eau qui a traversé l’échantillon du sol 
durant 1h. 

L : Epaisseur de l’échantillon du sol en cm 

H : hauteur totale du cylindre (sol+eau) en cm. 

S : surface de la section du cylindre en cm2. 

K : coefficient de perméabilité du sol en cm/h  

Document 1 : mesure du coefficient de perméabilité  du sol   
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Type de sol Argile Limon argileux sable 

Coefficient de 
perméabilité 

0.07 cm/h 0.6 cm/h 55 cm/h 

Document 2 : Exemples de coefficient de perméabilité  du sol  

 

• On met  100 g de sol sec dans le 
tube A. 

• Remplir l’éprouvette B d’eau 
après fermeture du robinet R1. 

• Ouvrir le robinet R1, ce qui 
permet à l’eau de monter dans le 
sol. 

• Une fois l’eau atteint la surface 
du sol ; on ferme R1. 

• On note le volume d’eau V1 qui a 
pénétré dans le sol. Ce volume 
représente la porosité globale de 
l’échantillon du sol. 

• On enlève le tuyau et on ouvre le 
robinet R1 pour récupérer l’eau 
qui descend dans le bécher (V2). 

• V2 représente la porosité utile. 

• On calcul la capacité de rétention 
de l’eau (V). 

� = (�1 − �2) 

 

volumes d’eau 
en ml/100g de 

sol 
Sable Argile 

Sol 
intermédiaire 

V1 5 27 21 

V2 3 12 11 

V 2 15 10 
 

Document 3 : dispositif pour mesurer la capacité de rétention de l’eau.  

B- LES FORMES DE L’EAU DANS LE SOL . 

On distingue plusieurs formes d’eau dans le sol : 

a- L’eau gravitaire : Elle occupe les grands pores et s’écoule sous l’effet de la 
gravité. Elle peut asphyxier les plantes si elle est présente pour une longue 
durée. 

b- L’eau capillaire : elle occupe les micropores, et elle est utilisable par les plantes. 

c- L’eau hygroscopique (pelliculaire) : Elle est intiment liée à la surface des grains 
du sol ; ainsi elle ne peut pas être absorbée par les plantes. 

Document3 : Les formes de l’eau dans le sol 
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Document3 : Les formes de l’eau dans le sol 

 

Les plantes absorbent  l’eau du sol 

à travers les racines. Une fois l’eau 

absorbable est épuisée, la plante 

flétrit. Le point de flétrissement 

correspond à la teneur de l’eau 

dans le sol lorsque la plante flétrit 

d’une manière irréversible. 

Le flétrissement commence 

lorsque la force de rétention de 

l’eau devient équivalente à la force 

d’absorption de la plante. 

Le point de flétrissement dépend de la texture du sol et de la nature de la plante. 

Les plantes absorbent une partie de l’eau capillaire. 

Document 4 : La relation texture ; capacité de rétention de l’eau, point de flétrissement. 
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UNITE 4 : LA NATURE DU SOL ET LA REPARTITION DE VEGETAUX . 

Le sol se caractérise par des propriétés physiques et chimiques et biologiques. Ces 
caractéristiques constituent des facteurs écologiques qui agissent sur la répartition des 
êtres vivants. 

Comment les propriétés du sol agissent sur la répartition des végétaux ? 

 

A- INFLUENCE DU CALCIUM ET DU P H DU SOL SUR LA REPARTITION DES VEGETAUX . 

 

Quelques plantes sont indifférentes vis-à-vis de la nature chimique du sol. Ainsi elles 
poussent sur un sol siliceux ou calcaire. D’autre plantes ont une préférence pour le sol 
calcaire à pH ˃7. D’autre sont calcifuges et poussent le sol siliceux à pH ˂7. 

Document 1 : Coupe montrant la répartition des végétaux entre la forêt de Témara et le 

plateau de Zaer. 

 
 

Absorption du Ca
++

 en fonction du pH du sol 

par deux plantes : La fève et le « lupinus 

luteus » 

Absorption du K
+
 par les racines de « lupinus 

luteus » en fonction  de la concentration des 

ions Ca
++

 dans le sol 

Le Ca++ entrave l’absorption de quelques in indispensable à la vie de la plante (K+ ;Fe++ …) 

Document 2 : interactions entre les ions du sol 
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B- Capacité de rétention de l’eau et répartition des végétaux 

 

Milieux 

Epaisseur 

du sable 

(cm) 

résultats 

a 0-50 

Asphyxie 

des 

racines 

B 50-200 

Croissance 

des 

plantules 

c ˃200 

Absence 

de 

croissance 
 

Document 3 : Résultat de l’implantation des plantules du chêne liège à coté de Dayet 

Zadar à Maâmora 

C- Salinité du sol et répartition des végétaux 

 

Une teneur forte en NaCl du sol entrave la croissance 

de la majorité des plantes. Mais certaine plantes au 

contraire préfèrent les sols de forte salinité. La 

tolérance à la salinité diffère d’une plante à l’autre. 

Le graphe ci-contre montre l’influence  de la salinité 

du sol sur la croissance de deux plantes : le cresson 

et la salicorne. 

Document 4 : exemple de plantes vivant sur des sols salins 
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UNITE 5 : ROLE DES ETRES VIVANTS DANS L ’EVOLUTION DU SOL . 

L’intervention de la faune et la flore du sol est crucial durant la formation du sol. Ces 
organismes se nourrissent de matière organique. 

Comment ces organismes interviennent il au niveau de l’amélioration de la fertilité du sol ? 

 

A- INTERVENTION DE LA FAUNE ET LA FLORE DANS LA DECOMPOSITION DE LA LITIERE . 

 

Les vers de terre dans le sol 

Eléments 
minéraux 

% dans les 
déjections 

% dans le 
sol 

Calcium 28 20 

Magnésium 5 1.6 

Azote 0.22 0.04 

Phosphore 0.67 0.09 

Potassium 0.6 0.32 

Teneur de quelques  éléments minéraux 
dans le sol et dans les déjections des vers 

de terre. 

Le rôle du ver de terre est capital pour l’évolution et l’équilibre du sol. Il intervient dans 
la dégradation de la matière organique. Les vers de terre absorbent la litière et la 
mélange avec de l’argile. Ainsi il se forma dans le tube digestif un complexe formé de 
matière organique et de minéraux argileux. 

Document 5 : Importance du ver de terre 

 

Glomeris, forme un genre de myriapodes de 
la famille des gloméridés. 

Ils peuvent se rouler en boule et vivent dans des endroits 
humides tels que la litière de sols forestiers ou sous les 
écorces des troncs d'arbres morts. 

C’est un saprophage c'est-à-dire il se nourrit de matière 
organique en décomposition. Il fait partie donc des 
décomposeurs. 

Document 5 : Gloméris 
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Evolution de la 

densité des 

champignons, des 

bactéries et de la 

matière organique 

dans les déjections 

de Gloméris 

Document 6 : Rôle de Gloméris dans la dégradation de la matière organique 

 

B- FORMATION DE L’HUMUS ET SON IMPORTANCE POUR LA FERTILITE DU SOL 

  

Generalement 

l’humus est lié 

au particules 

d’argile 

formant le 

complexe 

argilo-

humique. Ce 

complexe 

retient l’eau et 

les ions 

minéraux. 

Document 7 : Les propriétés du complexe argilo-humique 

 

L’humus est formé de macromolécules 

organiques synthétisées à partir de petites 

molécules qui elles résultent de la 

dégradation de la cellulose et de la lignine. 

Et ce sous l’effet des microorganismes du 

sol. On peut citer comme exemple de ces 

macromolécules, l’humine ; l’acide 

humique et l’acide fluvique. 
 

Document 8 : Les macromolécules de 

l’humus 
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L’humification ou la formation des 

humus résulte d'un certain nombre de 

processus biochimiques qui concourent 

à la transformation de la matière 

organique morte. C’est le fait, en 

dernier lieu, de l’action des bactéries 

et des actinomycètes du sol, après 

qu’elle aura transité par le tube 

digestif de nombreux organismes de la 

pédofaune.  

Document 9 : Processus 

d’humification 
 

 

L’humus se transforme 

progressivement en matière 

minérale sous l’effet de la 

microfaune du sol et des 

microorganismes (bactéries et 

champignons) 
 

Document 10 : Processus de 

minéralisation de l’humus 

 

Type d’humus Mull Moder Mor 

Type de végétation 
Forêts dense riches en 

graminées 
Forêts en dégradation Foret de pinacées 

Activité biologique Important Moyen Faible 

Dégradation de la litière Rapide Lente 

Lente avec 

accumulation à la 

surface du sol 

Complexe argilo-

humique 
Stable 

L’humus n’est pas lié 

aux éléments minéraux 

Absence de complexe 

argilo-humique stable 

pH 5-6 4-5 3.5 – 4.5 

Faune 

Diversifiées surtout 

présence du ver de 

terre 

Arthropodes diversifié 
Faible (quelques 

acariens). 

Document 11 : Principaux types d’humus 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

Le sol et la répartition des êtres vivants :
Les facteurs édaphiques

Le sol est le milieu de vie de plusieurs types d’êtres vivants animaux et végétaux ,
les  sols sont variés par leurs caractéristiques , ce qui influe sur le type d’êtres
vivant que peut abriter un sol .

- Quels sont les caractéristiques d’un sol
- Comment ces facteurs édaphiques conditionnent la répartition des êtres

vivants ?
1- Les caractéristiques physico-chimiques d’un sol :

1-1- Les composants d’un sol :

Afin de déterminer les éléments d’un  sol, on peut réaliser la manipulation suivante :
Remplir une éprouvette avec de l’eau .
Verser un échantillon du sol

Agiter et laisser décanter pendant quelques heures.

Les composants solides inorganiques du sol se distinguent par leurs tailles , on a :
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1-2- La texture du sol :

Elle est déterminée par le pourcentage des éléments solides inorganiques fins du
sol : l’argile , le limon et le sable .en se basant sur le triangle de la texture d’un sol .

Application :
- Prendre un échantillon du sol à étudier , faire sécher et tamiser à 2 mm pour

éliminer les grands composants et récupérer les composants fins .
- Détruire  les composants organiques par addition de l’eau oxygénée
- Lavage et séchage des composants inorganiques fins de l’échantillon du sol
- Tamisage à 200 µm et 50 µm pour isoler le sable , le limon et l’argile
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- Peser chaque composant et calculer son pourcentage :

Echantillon 1 Echantillon 2
Poids en g pourcentage Poids en g pourcentage

sable 30 60 % 10 20 %
limon 15 30 % 35 70 %
argile 5 10 % 5 10 %

- Déterminer la texture de chaque échantillon à l’aide du triangle des textures :

La texture sol du premier échantillon E1 est un limon sableux .
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La texture du sol de l’échantillon 2 est un limon fin .

1-3- La structure du sol :
La structure est liée à la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont
disposées les unes par rapport aux autres. L’observation de différents types de sol,
par la loupe binoculaire, permet de distinguer trois grandes structures :
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- La structure particulaire : il n’y a pas d’argile, les éléments fins ne sont donc
pas liés entre eux. abondance  d’espace ou lacunes entre les grains de sable .
c’est une mauvaise structure qui ne permet pas au sol une bonne rétention de
l’eau pour le bon développement des plantes .

- La structure compacte : les éléments fins sont liés par l’argile , absence de
lacunes .
Mauvaise structure qui ne permet pas une bonne aération du sol ,et retient de
l’eau qui asphyxie les racines .

- La structure grumeleuse: les petits agrégats d’argiles et d’acide humique
forment des colloïdes qui maintiennent les éléments fins. Le sol reste aéré
grâce aux espaces lacunaires.
Bonne structure qui une meilleure aération et rétention de l’eau .

1-4- Le pH d’un sol :

Le ph d’un sol détermine le degrés d’acidité du sol , et correspond à la concentration
en cation H+ dans la solution du sol .
La valeur du pH de la solution du sol  peut être déterminée par différentes
techniques : papier pH , indicateurs colorés ou pH mètre .

KAMMAH Mohamed Page 5

- La structure particulaire : il n’y a pas d’argile, les éléments fins ne sont donc
pas liés entre eux. abondance  d’espace ou lacunes entre les grains de sable .
c’est une mauvaise structure qui ne permet pas au sol une bonne rétention de
l’eau pour le bon développement des plantes .

- La structure compacte : les éléments fins sont liés par l’argile , absence de
lacunes .
Mauvaise structure qui ne permet pas une bonne aération du sol ,et retient de
l’eau qui asphyxie les racines .

- La structure grumeleuse: les petits agrégats d’argiles et d’acide humique
forment des colloïdes qui maintiennent les éléments fins. Le sol reste aéré
grâce aux espaces lacunaires.
Bonne structure qui une meilleure aération et rétention de l’eau .

1-4- Le pH d’un sol :

Le ph d’un sol détermine le degrés d’acidité du sol , et correspond à la concentration
en cation H+ dans la solution du sol .
La valeur du pH de la solution du sol  peut être déterminée par différentes
techniques : papier pH , indicateurs colorés ou pH mètre .

KAMMAH Mohamed Page 5

- La structure particulaire : il n’y a pas d’argile, les éléments fins ne sont donc
pas liés entre eux. abondance  d’espace ou lacunes entre les grains de sable .
c’est une mauvaise structure qui ne permet pas au sol une bonne rétention de
l’eau pour le bon développement des plantes .

- La structure compacte : les éléments fins sont liés par l’argile , absence de
lacunes .
Mauvaise structure qui ne permet pas une bonne aération du sol ,et retient de
l’eau qui asphyxie les racines .

- La structure grumeleuse: les petits agrégats d’argiles et d’acide humique
forment des colloïdes qui maintiennent les éléments fins. Le sol reste aéré
grâce aux espaces lacunaires.
Bonne structure qui une meilleure aération et rétention de l’eau .

1-4- Le pH d’un sol :

Le ph d’un sol détermine le degrés d’acidité du sol , et correspond à la concentration
en cation H+ dans la solution du sol .
La valeur du pH de la solution du sol  peut être déterminée par différentes
techniques : papier pH , indicateurs colorés ou pH mètre .

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 6

Les sols siliceux tel que le sable sont acides à pH = 5.5 , les sols calciques sont
basiques à pH = 8 .

1-5- L’eau dans le sol :

L’eau est un élément important du sol, mais sa présence et sa quantité dépend de
plusieurs paramètres du sol tels que :
 la perméabilité du sol.
 la porosité du sol.
 La capacité de rétention de l'eau du sol.

a- la perméabilité d’un sol :

La perméabilité d’un sol correspond au volume d’eau qui traverse l’échantillon d’un
sol desséché par unité de temps .
Pour la mesurer on procède à la manipulation suivante :

- Manipulation :

- Résultats :

1- Calculer la perméabilité de chaque échantillon de sol ?
2- Interpréter les résultats obtenus ? que peut-on conclure ?KAMMAH Mohamed Page 6

Les sols siliceux tel que le sable sont acides à pH = 5.5 , les sols calciques sont
basiques à pH = 8 .

1-5- L’eau dans le sol :

L’eau est un élément important du sol, mais sa présence et sa quantité dépend de
plusieurs paramètres du sol tels que :
 la perméabilité du sol.
 la porosité du sol.
 La capacité de rétention de l'eau du sol.

a- la perméabilité d’un sol :

La perméabilité d’un sol correspond au volume d’eau qui traverse l’échantillon d’un
sol desséché par unité de temps .
Pour la mesurer on procède à la manipulation suivante :

- Manipulation :

- Résultats :

1- Calculer la perméabilité de chaque échantillon de sol ?
2- Interpréter les résultats obtenus ? que peut-on conclure ?KAMMAH Mohamed Page 6

Les sols siliceux tel que le sable sont acides à pH = 5.5 , les sols calciques sont
basiques à pH = 8 .

1-5- L’eau dans le sol :

L’eau est un élément important du sol, mais sa présence et sa quantité dépend de
plusieurs paramètres du sol tels que :
 la perméabilité du sol.
 la porosité du sol.
 La capacité de rétention de l'eau du sol.

a- la perméabilité d’un sol :

La perméabilité d’un sol correspond au volume d’eau qui traverse l’échantillon d’un
sol desséché par unité de temps .
Pour la mesurer on procède à la manipulation suivante :

- Manipulation :

- Résultats :

1- Calculer la perméabilité de chaque échantillon de sol ?
2- Interpréter les résultats obtenus ? que peut-on conclure ?

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 7

- Exploitation :
1- Calcule de la perméabilité ( P ) : = 2 − 1
- Sol S1 : = 7015 = 4.66 /
- Sol S2 : = 807 = 11.42 /
- Sol S3 : = 886 = 14.66 /
2- P de S1 est inférieur à P de S3 , les éléments fins ne laissent pas l’eau

s’écouler facilement , alors les éléments grossiers la laissent   s’écouler
librement .
Plus la taille des composants du sol  est grande plus la perméabilité est
importante .
Bien que S1 et S2 sont formés d’argile ,P de S2 est plus importante que P de
S1 , la présence d’humus améliore la perméabilité d’un sol  grâce au colloïdes
qui transforme la structure compacte de l’argile en structure grumeleuse .

b- La porosité d’un sol :

La porosité d’un sol correspond à l’ensemble des pores du sol occupés par les
éléments liquides et gazeux .

- Mesure de la porosité :
Le montage suivant permet de mesurer la porosité des sols S1 , S2 et S3 précédents
selon les étapes suivantes :

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 8

- Résultats :

1- Calculer la porosité des 3 sols ?
2- Interpréter ces résultats et conclure ?

- Exploitation :
1- Calcule de la porosité des sols (Pr ) :

Sol S1 : Pr = 100 = 16 %
Sol S2 : Pr = 100 = 24 %
Sol S3 : Pr = 100 = 60 %

2- La porosité d’un sol grossier est supérieure à celle d’un sol fin
L’humus augmente la porosité d’un sol fin .

c- La capacité de rétention de l’eau d’un sol :
C’est le volume d’eau retenu  ( Vr ) par un échantillon de sol séché , après

dégagement de l’eau par gravite ( vg ) de l’échantillon saturé d’eau ( v ) .

- Mesure de Vr :
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- Résultats :

1- Calculer Vr pour chaque type de sol ?
2- Interpréter ces résultats ? que peut-on conclure ?
- Exploitation :

1- Calcule de Vr :
Sol S1 :  Vr = V – Vg = 15 – 3 = 12 ml/100 g
Sol S2 :  Vr = V – Vg = 30 – 25 = 5 ml/100 g
2- Vr de l’argile est plus importante que Vr du sable , plus la taille des composants

du sol est grande plus sa capacité de rétention de l’eau est faible .

d- Les formes de l’eau dans le sol :

Dans le sol l’eau est sous 3 formes :
L’eau gravitaire : c’est une eau qui circule librement dans la macroporosité du sol
à diamètre supérieur à 2 mm , et se déplace essentiellement vers le bas sous l’effet
de la gravité.

L’eau capillaire : c’est l’eau retenue par les micropores du sol entre 2 mm et 0.8
μ . cette eau absorbable par les racines des plantes .

L’eau hygroscopique : retenue sous forme de films très minces autour des
particules terreuses, cette eau n’est pas absorbable par les racines des plantes.
Quand le sol ne retient que cette eau les plantes flétrissent , et on peut calculer le
point de flétrissement permanent d’une plante :

- Application :
Pour déterminer la quantité de chaque type d’eau dans un sol , on a réalisé les
expérience suivantes :
Expérience 1 :on verse de l’eau sur un échantillon séché du sol jusqu’à saturation ,
la pesée de l’échantillon gorgé d’eau a donné le poids P1 = 195.5 g
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Expérience 2 : on laisse l’échantillon s’égoutter pendant quelques heures , son
nouveau poids P2 = 149 g
Expérience 3 : on place une plantule dans cet échantillon , la plantule se développe
normalement pendant quelque , quand elle commence à flétrir , on pèse
l’échantillon de sol , P3 = 131.5 g
Expérience 4 : l’échantillon de sol est placé dans un four à 100°C pendant quelques
heures , après sa dessiccation sont poids P4 = 100 g .

1- Calculer le volume de chaque type d’eau que peut contenir cet échantillon de
sol ?

2- Calculer le point de flétrissement permanent  de la plantule utilisée ?

- Solution :

1- Eau de gravité = P1 – P2 = 195.5 – 149 = 46.5 ml
Eau de capillarité = P2 – P3 = 149 – 131.5 = 17.5 ml
Eau hygroscopique = P3 – P4 = 131.5 – 100 = 31.5 ml

2- Influence des caractéristiques du sol sur la répartition des êtres
vivants :

2-1- la répartition des végétaux :

a- Exemple 1 : le chêne liège :

- Observation 1 :
Le chêne liège forment des forêts dans différentes région du nord du Maroc ,
observons la nature du sol de ces forêts :
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Le chêne liège s’installe sur les sols siliceux acides : sable , quartzite , schiste et
granite , et disparait sur les sols calcaires basiques .
Pourquoi cette répartition ?

- Expérience 1 :
Afin de déterminer l’effet de la nature du sol sur la croissance du chêne liège , on
analyse les résultats des expériences suivantes :

La plantule ne croît normalement qu’en absence du calcaire , le chêne liège fuit le
calcaire , il est qualifié de plante calcifuge et aime les sol acides siliceux , il est
qualifié de plante acidophile .
Pourquoi les plantes calcifuges fuient le calcaire ?

- Expérience 2 :
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Lupinus luteus est une plante acidophile calcifuge ,parce que le sol basique calcaire
lui permet d’absorber beaucoup d’ions Ca 2+ , et très peu de K+ nécessaire à sa
croissance .
Vicia faba est une plante calcicole qui fouit les sol acides et préfère les sols

calcaires basiques qui lui permettent une absorption normale stable des ions .

- Observation 2 :

Le chêne liège peut se développer sur les horizons sableux a faible rétention en eau
dont la profondeur comprise entre 50 et 200 cm et qui sont au-dessus du sol
argileux caractérisé par leur capacité de rétention en eau élevée.qui permet une
humidification continue de l’horizon sableux .
Mais il ne peut se développer directement sur du sol argileux à cause de l’asphyxie

de ses racines , ou sur du sol sableux de grande profondeur à cause du manque
d’eau .

- Conclusion :

Les caractères physico-chimiques du sol sont les responsables de la répartition des
végétaux .

b- Exemple 2 : l’arganier

- Observation :
Le document suivant représente la répartition de l’arganier dans le bassin de Sousse
et la nature du sol de ses différentes forêts :
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l’arganier s’installe sur différents types de sol calcaire , sableux etc
- Conclusion :

Les plantes qui occupent n’importe quel type de sol sont qualifiées de plantes indifférentes
.d’autres facteurs écologiques conditionnent leurs répartitions .

2-2- la répartition des animaux :
a- Exemple 1 : le carabe

Le carabe est un petit insecte de 1 à 3 cm de long , plusieurs espèces de cet animal vivent dans le
sol , l’étude de la répartition de deux espèces de carabe selon la texture du sol a donné le résultat
suivant :
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Analyser les résultats obtenus ?
L’espèce A n’habite pas le sable grossier et s’installe surtout dans le sable fin et
l’argile
L’espèce B se trouve dans toute les textures du sol et avec abondance dans le sable
grossier et dans l’argile .

b- Exemple 2 : le lombric

le document suivant  représente la
répartition de 3 espèces de lombric
en fonction du pH du sol :

analyser ce résultat ?

l’espèce 1 vit dans le sol à pH acide
de 3.5 à presque 5 son exigence en
pH est très étroite .
l’espèce 3 vit dans le sol à pH
légèrement acide à neutre
l’espèce 2 vit dans les sols à pH acide
3.5 jusqu’à neutre 7 , elle n’est pas
très exigeante en pH .

c- Conclusion :

Les caractéristiques physico-
chimiques du sol déterminent la
répartition des animaux .

3- Le rôle des êtres vivants dans l’évolution d’un sol :

3-1- mise en évidence de la présence d’êtres vivants dans le sol :

a- Expérience :

Grace à la technique EXAO on peut mesurer l’évolution de la quantité de O2 dans un
échantillon de sol frais ( litière ) par une sonde détectrice de O2 , en utilisant le
montage expérimental suivant :

KAMMAH Mohamed Page 14

Analyser les résultats obtenus ?
L’espèce A n’habite pas le sable grossier et s’installe surtout dans le sable fin et
l’argile
L’espèce B se trouve dans toute les textures du sol et avec abondance dans le sable
grossier et dans l’argile .

b- Exemple 2 : le lombric

le document suivant  représente la
répartition de 3 espèces de lombric
en fonction du pH du sol :

analyser ce résultat ?

l’espèce 1 vit dans le sol à pH acide
de 3.5 à presque 5 son exigence en
pH est très étroite .
l’espèce 3 vit dans le sol à pH
légèrement acide à neutre
l’espèce 2 vit dans les sols à pH acide
3.5 jusqu’à neutre 7 , elle n’est pas
très exigeante en pH .

c- Conclusion :

Les caractéristiques physico-
chimiques du sol déterminent la
répartition des animaux .

3- Le rôle des êtres vivants dans l’évolution d’un sol :

3-1- mise en évidence de la présence d’êtres vivants dans le sol :

a- Expérience :

Grace à la technique EXAO on peut mesurer l’évolution de la quantité de O2 dans un
échantillon de sol frais ( litière ) par une sonde détectrice de O2 , en utilisant le
montage expérimental suivant :

KAMMAH Mohamed Page 14

Analyser les résultats obtenus ?
L’espèce A n’habite pas le sable grossier et s’installe surtout dans le sable fin et
l’argile
L’espèce B se trouve dans toute les textures du sol et avec abondance dans le sable
grossier et dans l’argile .

b- Exemple 2 : le lombric

le document suivant  représente la
répartition de 3 espèces de lombric
en fonction du pH du sol :

analyser ce résultat ?

l’espèce 1 vit dans le sol à pH acide
de 3.5 à presque 5 son exigence en
pH est très étroite .
l’espèce 3 vit dans le sol à pH
légèrement acide à neutre
l’espèce 2 vit dans les sols à pH acide
3.5 jusqu’à neutre 7 , elle n’est pas
très exigeante en pH .

c- Conclusion :

Les caractéristiques physico-
chimiques du sol déterminent la
répartition des animaux .

3- Le rôle des êtres vivants dans l’évolution d’un sol :

3-1- mise en évidence de la présence d’êtres vivants dans le sol :

a- Expérience :

Grace à la technique EXAO on peut mesurer l’évolution de la quantité de O2 dans un
échantillon de sol frais ( litière ) par une sonde détectrice de O2 , en utilisant le
montage expérimental suivant :

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 15

b- Résultats :

Sur l’écran de l’ordinateur se trace la courbe de l’évolution de la quantité de O2 en
fonction du temps :

La quantité de dioxygène diminue
progressivement en fonction du temps

La quantité de dioxygène reste stable eo
fonction du temps
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c- Interprétation :

La diminution de la quantité de dioxygène dans le premier cas indique sa
consommation par des êtres vivants pendant leur respiration
La stabilité de la quantité de dioxygène dans le deuxième cas indique un arrêt de la
respiration à cause de 100° qui tue les êtres vivants

d- Conclusion :

Dans le sol vivent des êtres vivants qui respirent .

3-2- extraction des êtres vivants du sol :

a- Extraction de la faune du sol :

La faune du sol c’est l’ensemble des êtres vivants animaux qui vivent dans le sol ,
pour les extraire on utilise le Berlèse :

L’observation de la récolte montre une grande variété d’espèces animales :
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b- La flore du sol :
C’est l’ensemble d’êtres vivants végétaux microscopiques qui vivent dans le sol .
pour les mettre en évidence , on réalise l’expérience suivante :
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Dans la boite 1 stérile la feuille végétale est restée intacte , alors que dans la boite 2
normale , la feuille végétale est dégradée et altérée .
L’observation au microscope de la feuille altérée montre :

Le sol abrite une grande variété de champignons microscopiques , de bactéries et
d’algues .

c- Remarque :

Selon Tischler , le sol est constitué de 7% de matière organique morte et vivante
répartie comme suit :

La microflore est les lombrics forment  la partie vivante la plus importante du sol .

3-3- l’action des êtres vivants sur le sol :
a- Action des Lombrics ou vers de terre :
- Expérience 1 :
Pour observer l'action des vers de terre, on place, entre deux vitres, des couches
de sol de natures différentes, avec de la litière en surface, et on y introduit des
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lombrics. On recouvre l'ensemble de carton ou de papier noir pour créer
l'obscurité. Une humidité constante est maintenue. (fig. a)

- résultats :

Après un certain temps , on peut observer l'action des lombrics. (fig. b) :

- conclusion 1 :

Le déplacement des lombrics dans le sol permet :
- de dissocier les grandes particules du sol
- de crée des galeries qui permettent le drainage de l’eau , l’aération du sol et

facilite l’enracinement des plantes
- un brassage des différents niveaux du sol

l’ensemble de ces actions sont appelés actions mécaniques .

- expérience 2 :

en se déplaçant dans le sol , les lombrics avalent du sol et rejettent des déjections ,
on compare la composition chimique du sol et des déjections à la même profondeur.
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- Résultat :

- Conclusion 2 :
Les lombrics enrichissent le sol en sel minéraux , c’est une action chimique .

b- La formation de l’humus :
C’est une activité qui se passe  dans les niveaux supérieur du sol , en 3 étapes :

- La désintégration de la litière :
La litière est formée par l’accumulation des restes d’êtres vivants ( branches et
feuilles mortes , excrément et cadavres d’animaux etc ) à la surface du sol .
Ces composants de la litière sont découpés en petits fragments par la faune du sol
surtout les insectes et les lombrics , cette activité est appelée désintégration .

- L’humification :
processus de transformation de la matière organique en humus , sous l’influence des
enzymes produit par la microfaune et la microflore , cette digestion produit de
grandes molécules telle que les acides humiques qui se mélangent au composants
inorganiques du sol formant une réserve importante de la matière organique dans le
sol , et assurant l’apparition de la structure glomérulaire du sol par interaction entre
les acides humiques porteurs de charges négatives les di cations comme Ca2+ et les
molécules d’argiles porteuse de charges négatives , ce qui constitue les complexes
argilo-humiques responsable de la structure glomérulaire .
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inorganiques du sol formant une réserve importante de la matière organique dans le
sol , et assurant l’apparition de la structure glomérulaire du sol par interaction entre
les acides humiques porteurs de charges négatives les di cations comme Ca2+ et les
molécules d’argiles porteuse de charges négatives , ce qui constitue les complexes
argilo-humiques responsable de la structure glomérulaire .
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- Résultat :

- Conclusion 2 :
Les lombrics enrichissent le sol en sel minéraux , c’est une action chimique .

b- La formation de l’humus :
C’est une activité qui se passe  dans les niveaux supérieur du sol , en 3 étapes :
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- La minéralisation :
Est due à l’action des micro-organismes de la flore du sol qui transforment l’humus
en éléments minéraux absorbables par les racines des plantes .
Cette opération se fait lentement et nécessite de 3 à 7ans selon le climat , le pH du
sol ,la nature de la litière et l’abondance des êtres vivants de la faune et de la flore
du sol .

3-4- conclusion :
Entre les êtres vivants et le sol la matière subit un cycle entre matière organique et
matière minérale :

3-5- formation et évolution d’un sol :
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La formation et l’évolution d’un sol est très lente , nécessite des centaines voire des
milliers d’années et se fait en plusieurs étapes :
 Erosion de la roche mère sous l’effet des différents agents climatiques, créant

des fissures dans la roche mère
 Formations d’un niveau d’altération de la roche mère appelé niveau C , et

fixation des premiers végétaux qui attirent des insectes et des petits animaux.
 La matière organique s’accumule sur le sol ,Les bactéries et les champignons

commencent le processus de décomposition de cette matière organique. La
matière organique décomposée forme une couche riche en humus appelée
horizon A .

 L’altération de la roche mère continue et les sels minéraux sont transportés
par les eaux de pluie qui s’infiltrent en profondeur , le sol gagne de l’épaisseur
et se forme un nouveau horizon B riche en sels minéraux .

Cette augmentation progressive de l’épaisseur du sol permet le passage progressive
du strate herbacé au strate arbustive et en fin au strate arborescente .

4- Action de l’Homme sur le sol : ( sous formes d’exposés )
4-1-la dégradation du sol :
Le sol souffre de grande menace de dégradation , due aux activités humaines et
aux différentes crises climatiques , parmi ces menaces , on citera :

a- désertification :
c’est la transformation de sol de culture en sol incultivable ou envahi par le sable à
cause de la déforestation , du surpâturage , et de la migration des collines de sable.

b- Le lessivage du sol :
Phénomène d'entraînement par l'eau des ions minéraux et des molécules argileuses
et humiques vers les horizons les plus profonds du sol , où il s’accumulent formant
un niveau très salé intolérable par les racines
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4-2 - préservation et amélioration du rendement du sol :

Pour préserver le sol il faut luter contre l’érosion du sol , organiser le pâturage et le
déboisement ,et créer des obstacles à la migration des dunes du désert ….
Pour améliorer le rendement du sol il faut :

a- le labour précoce :

ce type de travail consiste à retourner les couches superficielles du sol après la
moisson , pour les incorporer complètement, et de faire remonter les horizons de
profondeur.
Cette opération répond à des objectifs multiples :
- Enfouissement des matières organiques présentes à la surface du sol qui se
transforme rapidement en humus
- Amélioration de la circulation de l'eau et de l’air

b – utilisation d’engrais
Les engrais, sont des substances organiques ou minérales, souvent utilisées en
mélanges,
destinées à apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs, de façon à
améliorer leur croissance, et à augmenter le rendement et la qualité des cultures sur
la plupart des variétés de plantes.
L’utilisation d’engrais organique est plus favorable aux plantes et au sol grâce à sa
transformation en humus qui améliore la structure du sol et à sa minéralisation qui
répond aux besoins des plantes .

c – L’irrigation :
c’est un moyen indispensable à l’amélioration du rendement des cultures , les
grandes quantité d’eau utilisées par l’irrigation traditionnelle, menacent le sol de
lessivage ,
le recours à La micro-irrigation, également connue sous le nom de « goutte-à-
goutte », est une méthode d'irrigation plus favorable qui protège les ressources
d’eau , le sol du lessivage et assure un meilleur rendement agricole .

d- l’alternance des cultures :
cette technique consiste à alterner la culture d’une légumineuse telle que la fève ou
les petits pois avec une autre culture , les légumineuses enrichissent le sol en azote
minéral , grâce à une bactérie le rhizobium qui vit en symbiose dans leurs racines ,
le rhizobium fixe l’azote atmosphérique et le transforme en azote minéral libéré
dans le sol ; cette alternance réduit l’utilisation d’engrais chimique par l’agriculteur .
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CHAPITRE III : LE FACTEUR CLIMATIQUE 

Les êtres vivants sont caractérisés par une grande diversité, et une répartition à la 
surface de la terre qui n’est pas au hasard, mais qui est soumise aux différents facteurs 
écologiques. Parmi ces facteurs on a le facteur écologique. 

  

Document 1 : Les forets dans le monde  

 

 

• Quels sont les éléments qui définissent le climat ? 

• Comment varie le climat sur le territoire marocain ? 

• Comment le climat conditionne- t- il la répartition de certaines espèces 
végétales et animales ? 

• Comment peut-on améliorer artificiellement les conditions « climatiques » 
dans le domaine agricole ? 
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UNITE 1 : LES ELEMENTS QUI DEFINISSENT LE CLIMAT . 

Le climat  se définit par  les conditions qui règnent dans  l'atmosphère terrestre dans 
une région donnée, pendant une période qui s’étale sur plusieurs années. Il se 
distingue de la météorologie qui désigne l'étude du temps à court terme et dans des 
zones ponctuelles. L'étude du climat est la climatologie. 

• Quelles sont les éléments qui définissent le climat ? et comment on les mesure ? 

• Comment varie le climat à l’échelle du Royaume du Maroc ? 

 

A- DES MOYENS ADEQUATS POUR ETUDIER LE CLIMAT . 

La détermination du climat est effectuée à l'aide de moyennes établies à partir de 

mesures statistiques annuelles et mensuelles, sur des données atmosphériques 

locales : température, pression atmosphérique, précipitations, ensoleillement, humidité, 

vitesse du vent. Les mesures se font dans les stations météorologiques, par le biais 

d’instruments spécifiques. 

L’étude des éléments du climat et leur évolution utilise aussi des satellites artificiels 

spécifiques au domaine de la climatologie. 

Eléments du climat Instruments de mesure Unités de mesure 

Température Thermomètre ou thermographe 

°C (degré Celsius)  

 °K (degré Kelvin)  

 °F (degré fahrenheit). 

T(°F) = 1,8 T(°C) + 32 

T(°K) =  T(°C) + 273 

Pluviométrie Pluviomètre mm 

Vitesse du vent Anémomètre Km/h 

Humidité relative Hygromètre Pas d’unité :% 

Intensité lumineuse Luxmètre Lux 

Pression 
atmosphérique Baromètre 

 

 

Document 1 : Les éléments du climat et leur mesure 
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Thermographe 

Document 2 : Un pluviomètre et un thermographe ; des instruments qu’on trouve dans 

les stations météorologiques 

 

⊳ Meteosat : un des premiers 

satellites à être utilisé dans le 

domaine de la météorologie. 

 

 

 

L’anémomètre : un appareil qui 

mesure la vitesse du vent. � 

 

Document 3 : Récolter les données climatiques sur terre et aussi à partir de l’espace 

 

B- VARIATION DU CLIMAT A L ’ECHELLE DU ROYAUME DU MAROC. 

stations Tanger Rabat SAFI AGADIR Laâyoune 

Altitude (m) 15 75 15 18 70 

Pa (mm) 752 587 337 248 69 

Document 4 : 

 Variation de la moyenne des précipitations annuelles (Pa) le long du littoral atlantique  
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stations Safi Youssoufia Sidi M’barek Bengurir 

Altitude (m) 15 170 320 575 

Eloignement de 
l’océan (Km) 

1 31 73 113 

Pa (mm) 337 305 254 233 

Document 5 : 

 Variation de la moyenne des précipitations annuelles (Pa) selon l’océanité  

 

 

Document 6 : 

 Variation de la moyenne des précipitations annuelles (Pa) selon l’altitude  

 

Unité2 : Représentation graphique des éléments du climat 

Pour déterminer les caractéristiques climatique d’une station, on peut tracer le diagramme 

ombrothermique ou situer la station dans le diagramme bioclimatique (climagramme) ; et 

ce après avoir calculé le quotient pluviothermique. 

• Comment on effectue ces représentations graphiques ? 

• Quelles sont  leurs significations écologiques ? 

 

A - Diagramme ombrothermique de Gaussen et Bagnouls : 

Afin de caractériser une station donnée (région) du point de vue climatique, on se réfère aux 

données s’étalant sur plusieurs années, fournies par l’office national de la météorologie. Le 

tableau suivant présente pour deux stations, Ifrane et Taroudant, les données suivantes : 
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P : Moyenne mensuelle des précipitations (mm) 

M : la moyenne des températures maximales pour chaque moi. 

m : la moyenne des températures minimales pour chaque moi. 

T : moyenne mensuel des températures : T = (M+m)/2 

 J F M A M J J A S O N D 

T
A

R
O

U
D

A
N

T
 

A
lt

it
u

d
e

 =
 2

5
5

m
 

m (c°) 5.1 6.5 8.7 10.3 12.1 13.9 15.9 16.7 15 13.1 9.7 6.3 

M (c°) 21.7 23.1 25.4 27.4 29.3 31.4 36.5 36.3 33.4 23.3 25.6 22.2 

T 13.4 14.8 17 18.8 20.7 22.6 25.7 26.5 24.2 18.2 17.6 14.2 

P (mm) 49.3 42.8 31.4 19.3 2.6 1.1 0.1 0.1 3.5 14.3 30.2 54.7 

IF
R

A
N

E
 

A
lt

it
u

d
e

 =
 1

6
3

5
 m

 

m (c°) 4.2 3 0.1 2.3 4.5 8.9 11.8 11.8 8.8 4.7 0.9 2.9 

M (c°) 8.5 10.1 12.9 17.5 18.3 24.8 30.6 30.1 25.2 18.7 14.1 9.5 

T 6.3 6.5 6.5 9 11.4 16.8 21.2 20.9 17 11.7 7.5 6.2 

P (mm) 181.8 141.8 121.2 117.7 74 34.6 8.7 11.2 30.3 81.9 133.6 168.4 

 

Sur le même graphique les deux axes des ordonnées représentent respectivement P et T. la valeur 

numérique de P doit être le double de celle de T (P=2T). L’axe des abscisses représente les mois de 

l’année. Il faut choisir une échelle appropriée. 

Après avoir tracé les deux courbes ; on peut distinguer la période de sécheresse (P˂2T) ; et la période 

d’humidité (P≥2T). 

A partir des documents de cette unité on effectue les activités suivantes : 

1- Tracer le diagramme ombrothermique pour chacune des deux stations (Ifrane 
et Taroudant) (utiliser le papier millimétré). 

2- Calculer les deux quotients pluviométriques (Ifrane et Taroudant).  

3- Représenter sur le diagramme bioclimatique les deux points qui correspondent 
respectivement aux deux stations. 

4- Discuter la signification écologique des graphiques réalisés. 
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Quotient pluviométrique(Q) : 

Le quotient pluviothermique 

tient compte des principaux 

éléments du climat. Ainsi il 

exprime la pluviométrie () ; la 

moyenne globale des 

températures (M+m)/2 ; et 

l’amplitude thermique (M-m). 

� = 1000 × ��
�	 +�

2  × (	 −�)
 

Pa : moyenne des 
précipitations annuelles (mm). 

M : moyenne des 
températures maximales du 
moi le plus chaud (°K) 

m : moyenne des 
températures minimales du 
moi le plus froid (°K) 

 

Diagramme bioclimatique (Climagramme) : A partir de la valeur de Q et de m, on peut 

selon le diagramme bioclimatique distinguer plusieurs types de climats qu’on appelle 

« Etage bioclimatique » : Etage humide / Etage subhumide / Etage semi-aride / Etage 

aride / Etage saharien. 

Pour chaque étage, on distingue plusieurs types d’hiver : Froid / Frais / Tempéré / 

chaud. 

Document 1 : 

 Quotient pluviométrique et diagramme bioclimatique  

 

 

 

www.adirassa.com



Cours SVT Inter TC Sc Ecologie Chap 3 

Page 7 sur 10 

 

 

On peut représenter sur le 

diagramme bioclimatique les 

caractéristiques climatique de 

l’aire de répartition d’une plante 

Document 2 :Chaque espèce possède des exigences climatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité3 : Influence du climat sur la répartition de la végétation forestière. 

Au Maroc le cèdre et l’Arganier occupent des territoires bien délimités. Le cèdre se retrouve 

dans les régions montagneuses du Rif, du moyen et du haut Atlas. Tandis que l’Arganier se 

trouve dans la région de Sous. 

• Comment le climat conditionne-t-il la répartition de ces deux espèces ? 

www.adirassa.com



Cours SVT Inter TC Sc Ecologie Chap 3 

Page 8 sur 10 

 

A – Les régions de répartition de l’Arganier et du cèdre : 

 

 

 

On estime la surface de la cédraie marocaine 

à environ 133653 ha, repartis sur le Rif, le 

haut et le moyen Atlas. Le cèdre pousse sur 

tous les types du sol ; sur  des altitudes 

comprises entre 1500 et 2400 m. 

 

 

Document 1 :Le cèdre de l’Atlas (Cedrus 

atlantica) 
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On retrouve l’Arganier dans la région de 

Souss ; repartit sur un territoire de 871210 

hectares. Cet arbre pousse sur tous les 

types de sol, siliceux, calcaire...etc 

L’arganier est surtout connu par son huile. 

Document 2 :l’Arganier 

 

 m du moi le + 
froid 

M du moi le + 
chaud 

Pa 
Bioclimat 

Cèdre -13.3 °C 35.2 °C 550 mm ᷉ 1800 mm Humide à sub-
humide 

L’Arganier 0.9 °C 45.6 °C 212 mm ᷉ 350 mm Semi-aride à 
aride 

Document 3 : Quelques données climatiques concernant le cèdre et l’Arganier 
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B – Topographie et répartition des végétaux : 

 

En général le climat change 

progressivement d’une région à 

l’autre. Ainsi deux stations très 

proches l’une de l’autre ont 

quasiment le même climat. 

Dans certaine ragions le climat 

peut  changer d’une façon assez 

importante sur des distances 

courtes. C’est le cas notamment 

des versants des vallées.  

Les versant nord exposés au sud sont plus ensoleillés, donc plus chauds et moins humides 

par rapport aux versants sud exposés au nord. 

Quel est l’indice qui montre que les deux versants de la vallée de Bouiblane n’ont pas le 

même microclimat ? 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 

Le climat et la répartition des êtres vivants :
Les facteurs climatiques

1- Observation de la répartition du cèdre au Maroc :

Le cédraie marocaine s’installe dans les régions de hautes altitudes du rif ( Kétama ,
Chéfchaouen ) , du moyen atlas (ifran , timhdit ) et du haut atlas oriental
( Ain kehla )

a- Problématique :
Pourquoi le cèdre est absent dans les autres régions du Maroc ?
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b- Hypothèse 1 :
Le cèdre s’installerait sur un sol de nature précise

c- Vérification de l’hypothèse 1 :
Observation de la nature du sol dans les différentes cédraies marocaines :

La cédraie Nature de la roche mère du sol
Kétama
Chéfchaouen
Atlas moyen oriental
Atlas moyen central

Quartzite et schiste
Calcaire
Schiste , marne , grès
Calcaire , dolomite ,

d- Conclusion 1 :
Le cèdre s’installe sur différents types de sol , il est indifférent au sol

e- Hypothèse 2 :
Le cèdre chercherait des conditions climatiques spéciales .
Le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques au-dessus d'un lieu. le
climat d'une région est influencé par deux types de facteurs cosmiques due à la
rotation de la terre et géographiques due à la position à la surface de la terre .
Le climat se définit à partir de l'analyse de certains éléments météorologiques : la
température, la pression et les précipitations.qui peuvent être mesurés les stations
météorologiques par des instruments précis :

Le pluviomètre mesure le volume de pluie reçu par la surface d’un m²
Hygromètre mesure le % d’humidité dans l’airKAMMAH Mohamed Page 2
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Le baromètre donne la valeur de la pression atmosphérique
La girouette indique le sens du vent
L’anémomètre détermine la vitesse du vent
Le thermomètre à minima et maxima indique la valeur minimale de la température
atteinte la nuit  , et la valeur maximale de la température atteinte le jour .

f- Etudes des précipitations des zones de cédraies :

Le tableau suivant représente la valeur des précipitations mensuelles de quelques
stations nationales :

1- Calculer les précipitations annuelles Pa en mm pour chaque station ?
2- Comparer  Pa des stations du cèdre Kétama , Azrou et Ifrane avec Pa de

Tanger ?
3- Déduire la condition climatique de la présence du cèdre ?
4- Sachant que Pa Ain Kehla l’une des stations du cèdre du grand Atlas

oriental , ne dépasse pas 750 mm , comment expliquer l’absence du cèdre
à Tanger ?

- Solution :

1- Les précipitations annuelles Pa c’est la somme des précipitations mensuelles :

La station Kétama Azrou Ifrane Tanger
Pa en mm 1609 829 1055 751

2- Dans toutes les stations du cèdre Pa ≥ 829 mm , alors qu’à Tanger Pa ne ne
dépasse  751 mm

3- La présence du cèdre nécessite donc une Pa ≥ 829 mm .
4- L’absence du cèdre à Tanger est donc due à un autre facteur climatique , qui

peut être la température .
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g- Etudes de la variation de la température des stations du cèdre :

Pendant 24 heures , la température quotidienne passe une valeur maximale diurne
et une valeur minimale nocturne .
On appelle M la moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes en
°C , m la moyenne mensuelle des températures minimales quotidiennes en °C , et

T la moyenne thermique mensuelle en °C , telle que = ( )
Le tableau présente la valeur de T de quelques stations  du cèdre et de Tanger :

1- Comparer T des stations du cèdres avec T de Tanger ?
2- Déduire la cause de l’absence  du cèdre à Tanger ?
- Solution :
1- Durant toute l’année T des stations du cèdre est inférieur à T de Tanger

surtout les mois d’hiver .
2- Le cèdre est absent à Tanger  à cause de sa moyenne thermique mensuelle

assez élevée.
h- Conclusion :

Les précipitations annuelles et les moyennes thermiques sont deux facteurs
climatiques déterminant de la répartition du cèdre
Pour mieux comprendre l’intervention de ces deux facteurs , on réalise le
diagramme ombro thermique en présentant la variation mensuelle des
précipitations et T en fonction des mois , et en utilisant l’échelle des précipitations
double l’échelle des T .

- Application :
A partir des données climatiques suivantes :
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1- Réaliser le diagramme ombro thermique des stations de Tanger et de Ifrane ?
2- Diviser le diagramme en période sèche et période humide ?
3- Comparer les deux diagrammes ?
4- Déduire les conditions climatiques de la répartition du cèdre ?

- Solution :

1- Réalisation des diagrammes ombro thermiques

2- voir le diagramme.
3- Les deux digrammes ombro thermiques diffèrent par la durée de leurs

périodes de sécheresse et d’humidité :
A Ifrane la période de sécheresse dure 3 mois du début de Juin à la fin de
Août , alors qu’à Tanger cette période est plus longue du mi Août à la moitie
de Octobre .

4- Les conditions climatiques de l’installation du cèdre sont donc :
- Pa ≥ 750 mm
- T ≤ 9°C pendant la période froide
- Une période de sécheresse qui ne dépasse pas 3 mois .
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2- variation des facteurs climatiques à l’échelle national :

Le Maroc est caractérisé par une très grande variété de la valeur des précipitations
annuelles allant de 100 mm à plus de 900 mm , et de la valeur des températures
moyennes annuelles de 6°C à 26 °C .
Quels sont les facteurs responsables de cette variété ?

2-1- variation des précipitations :
a- Analyse de documents :
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b- Conclusion :

La variation du taux des précipitations dépond de plusieurs facteurs :
 La latitude : du Sud vers le Nord  les précipitations annuelles augmentent
 L’altitude : plus l’altitude augmente plus les précipitations sont moins

abondantes
 L’éloignement de la mer ou la continentalité : plus on s’éloigne de la mer plus

le taux des précipitations diminue.
Selon le taux des précipitations annuelles Pa , on distingue 3 domaines :

mm : domaine humide2000<- 700mm ≤ Pa
mm : domaine aride700<- 100mm ≤  Pa

mm : domaine saharien100<- Pa

2-2- variation des températures :

A partir des données sur la température mensuelle des stations étudiées
précédemment, on peut noter les observations suivantes :
 Le mois d’Août est le mois le plus chaud de l’année ; M la moyenne des

maximas du mois le plus chaud s’approche de 30° dans les zones littorales et
de 40° dans les zones continentales .

 Le mois de Janvier est le mois le plus froid de l’année ; m la moyenne des
minimas du mois le plus froid s’approche de 7° dans les zones littorales et de
0° dans les zones continentales .

Selon la valeur de m la moyenne des minimas du mois le plus froid , on distingue 4
domaines hivernaux :

- Domaine à hiver très froid si m < 0°
- Domaine à hiver froid si  0° ≤ m ≤ 3°
- Domaine à hiver tempéré si 3° < m ≤ 7°
- Domaine à hiver chaud si m > 7°

2-3- travaux de Emberger :

Emberger a étudié le climat du bassin méditerranéen , et  a divisé cette région en
5 étages climatique ,  en se basant sur la valeur de m la moyenne des minimas du

mois le plus froid , et sur le Q le quotient pluviothermique :
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Selon la valeur de m et de Q , on détermine l’étage climatique d’une station en se
basant sur le climagramme d’Emberger :
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Chaque étage climatique est divisé en domaines selon la valeur de m qui détermine
le type d’hiver , on passe de l’étage climatique à hiver très froid jusqu’à l’étage
climatique à hiver très chaud .
Dans chaque étage climatique s’installent un assemblage de plantes ayant les
mêmes besoins climatiques , cet assemblement de plantes forme un étage végétal
caractéristique de l’étage climatique. Emberger a nommé l’ensemble étage
climatique + étage végétal correspondant, étage bioclimatique .

- Application :
En se basant sur les données climatiques suivantes , et sur le climagramme
d’Emberger , déterminer l’étage bioclimatique de Ifrane et d’Errachidia.

Pa en mm M°C m°C
Ifrane 1055 30.6 0.1
Errachidia 112.5 40.1 2.4
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- Solution :

Pour déterminer l’étage bioclimatique de Ifrane et d’Errachidia , on calcule le
quotient pluviothermique de chaque ville , et on détermine l’étage bioclimatique de
chaque ville sur le climagramme d’Emberger :

- Pour Ifrane :
M = 273 + 30.6 = 303.6 °K
m = 273 + 0.1 = 273.1 °K

Q = Pa x 1000(M +m)2 (M − m) = 1055 x 1000(303.6 + 273.1 )(303.6 − 273.1)2 = 120
- Pour Errachidia :
M = 273 + 40.1 = 313.1 °K
m = 273 + 2.4= 275.4 °KQ = Pa x 1000(M +m)2 (M −m) = 112.5 x 1000(313.6 + 275.4 )(313.6 − 275.4)2 = 10.14

Ifrane appartient à l’étage bioclimatique humide à hiver frais
Errachidia appartient à l’étage bioclimatique saharien à hiver frais .
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3- Répartition des végétaux sur les versants des montagnes :
Le document suivant représente la répartition horizontale des végétaux sur deux
versants de deux montagnes avec le même sol :

1- Comparer la végétation des deux versants ?
2- Formuler une hypothèse pour expliquer les différences observées ?
3- Sachant que :
- le cèdre occupe l’étage bioclimatique humide froid à très froid
- le chêne vert occupe l’étage bioclimatique subhumide froid
- le genévrier occupe l’étage bioclimatique semi aride froid à très froid
- les pelouses et les plantes en coussinet occupent les étages bioclimatiques

hyper froids .
comment expliquer ces différences dans la végétation des versants ?

- solution :
1- les espèces qui s’installent sur le versant exposé au nord sont différentes des

espèces qui s’installent sur le versant exposé au sud .
2- puisque les deux versants ont le même sol , les différences observées seraient

dues à des variations climatiques entre les deux versants .
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3- sur le versant exposé au nord on passe d’un climat froid en avale à un climat
hyper froid en amant
sur le versant exposé au sud on passe d’un climat froid en avale à un climat
trés froid en amant
le versant exposé au sud est chaud que le versant exposé au nord
ces variations climatiques entre les deux versants sont dues :

- au facteur de la topographie / plus l’altitude augmente plus la température
diminue .

- au facteur de l’exposition au soleil : le versant exposé au sud est plus
ensoleillé que le versant exposé au nord , donc plus chaud .

4- le climat et la répartition des animaux :
4-1- action de la température :
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- solution :

1- réalisation du graphe :

2- les fourmis survivent dans une température de 10°C à 42°C , cet intervalle de
température de survie est appelé domaine de tolérance
les fourmis ne peuvent survivre à 10 °C et à 47°C , ces deux valeurs sont
appelées successivement température létale minimale et température létale
maximale .
à 27°C le nombre de fourmis est  maximal , on qualifie 27°C de température
optimale .

3- la température est un facteur écologique climatique qui détermine la
répartition des animaux .

4-2- action de la température et de l’humidité :

Les documents suivants représentent les variations mensuelles  de la moyenne
thermique T et de l’humidité H à Tanger et à Midelt , et les conditions climatiques
de survie de la coccinelle :

Les mois J F M A M J J A S O N D
Tanger Humidité en % 71 70 72 67 66 67 68 70 71 73 73 75

T en °C 12 12 14 15 17 21 22 23 21 20 16 13
Midelt Humidité en % 55 46 45 44 44 40 28 27 38 44 53 55

T en °C 5 6 10 12 16 20 25 24 18 14 10 6.5
Document 1
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1- à partir du document 1 , réaliser le climato gramme de Tanger et de Midelt en
traçant la courbe de variation de la température et de l’humidité en fonction
des mois ?

2- limiter sur le climato gramme réalisé le domaine de tolérance et le domaine
optimal de la survie des coccinelles ?

3- est ce que les coccinelles peuvent survivre et se multiplier à Midelt ? justifier ?

solution :

1- réalisation du climato gramme :
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2-

3- Les coccinelle ne peuvent survivre et se multiplier à Midelt parce que la plus
grande parti du climato gramme de Midelt est à l’extérieur du domaine de
tolérance et de survie optimale  des coccinelles .

5- réactions des êtres vivants aux changements des conditions
climatiques :
Grace à leur déplacement les animaux cherchent les conditions climatiques
optimales ou tolérables pour s’installer dans un milieu , quand ces conditions
deviennent intolérables pendant certaines périodes de l’année , les animaux
présentent des comportements divers :

- Certains entrent en migration collective à la recherche de conditions
climatiques favorables , comme les oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe
pour s’installer pendant la période hivernale en Afrique .
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- D’autres hibernent sur place  , et
s’endorment en menant une vie
ralentie , comme les ours et petits
rongeurs des zones froides .

Pour les végétaux fixés à leurs milieux , ils passent la mauvaise saison sous forme :

- De graines contenant un embryon
qui mène une vie ralentie dans
l’attente de l’amélioration des
conditions climatiques , une fois
favorable , les graines germent et
donnent de nouvelles plantes .

- De tubercules qui restent dans le sol
, et germent quand les conditions
climatique redeviennent favorables .

6- le contrôle des facteurs climatiques pour l’amélioration du rendement
des produits agricoles : (  sous forme d’exposé )
La connaissance des conditions climatiques optimales pour le développement des

plantes cultivées et des animaux ,a permis un grand développement du secteur
agricole avec des rendements très importants .
La culture sous serre permet de contrôler la température et la teneur de l’air en CO2

, d’où un très grand rendement et possibilité de culture de plante estivales en hiver
et de plantes tropicales en régions méditerranéennes .
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Chapitre 4 : Le cycle de la matière, et le flux de l’énergie dans un écosystème. 

 

Introduction : 

Dans un écosystème, les êtres vivants ne sont pas influencés seulement par les facteurs édaphiques  et climatiques, 

mais s’influencent aussi les unes aux autres en établissant des relations entre elle ? 

 Quelles sont les types de ces relations ? 

 Comment s’organisent ces relations entre les êtres vivants dans le même écosystème ? 

I- Les relations trophiques entre les êtres vivants : 
En se basant sur la  présentation ppt, identifier les relations trophiques étudiées en remplissant le tableau 

ci-dessous. 

Réponse : 

 

Type de relation 

 

Définition 

 

Exemple 

Influence 

ressentie 

Partie 

1 

Partie 

2 

La prédation 

 االفتراس

Relation trophique interspécifique, au 

faveur du prédateur, nuisible pour la 

proie. 

La relations entre les renards 

et les lapins. 

  

Le parasitisme 

 التطفّل

Relation trophique interspécifique, basée 

sur l’exploitation d’un être vivant appelé 

hôte, par un autre, appelé parasite. 

Bénéfique seulement pour le parasite. Le  

La puce qui suce le sang du 

chat. 

  

La symbiose  

 التكافل

Relation interspécifique, obligatoire, et 

permanente, bénéfique pour les deux 

parties. 

Les lichens : une symbiose 

entre une algue autotrophe 

et un champignon 

hétérotrophe. 

  

La coopération  

 التعاون

Relation interspécifique, non obligatoire, 

et non permanente, bénéfique pour les 

deux parties. 

Les fourmis et les pucerons.   

Le commensalisme 

 التعايش

Relation interspécifique, non obligatoire, 

et non permanente, bénéfique pour une 

seule partie, sans nuire à l’autre. 

Les annélides qui vivent à 

l’intérieur de l’étoile de mer. 

  

La compétition 

 التنافس

Relation de conflit, vis-à-vis la même 

ressource (Lumière, eau, nourriture…). 

Nuisible pour les deux parties lors du 

manque des ressources.  

Les végétaux qui poussent 

sur le même sol. 

 

  

Remarque : 

Il existe d’autres types de relations trophiques dans les écosystèmes tels que l’amensalisme et le 

saprophytisme…. 

II- Les réseaux trophiques, le cycle de la matière, et le flux de l’énergie : 

1- Définition de la chaine alimentaire : 

Exercice : 

Les criquets se nourrissent des végétaux, il sont mangés par les grenouilles, qui sont mangés à leur tour par les 

serpents. Ces serpents peuvent être chassés par les rapaces. 

1- Que forment ces êtres vivants entre elles ? 

2- Représentez cette relation sous forme de chaine e utilisant le symbole           : Mangé par. 

3- Donnez une définition à cette relation. 

La solution 

1- Ces êtres vivants se nourrissent d’une façon enchainée entre elles, donc elles forment une chaine 

alimentaire. 

www.adirassa.com



Chapitre 4 : Le cycle de la matière et le flux de l’énergie dans un écosystème.                                         Pr : Soufyan AZOUNKDI         

2 

2- Végétaux           Criquets           Grenouilles            Serpents             Rapaces 

3- La chaine alimentaire est une représentation d’une relation trophique entre plusieurs êtres vivants dans un 

écosystème. Chaque chaine alimentaire se forme de plusieurs maillons, de sorte que chaque être vivant 

occupe une position déterminée dans le groupe, ainsi on trouve : 

 Des producteurs : Les plantes chlorophylliennes, qui produisent de la matière organique à partir de la 

matière minérale grâce à la photosynthèse, on les appelle des êtres vivants autotrophes. 

 Des consommateurs : qui sont des êtres vivants hétérotrophes, qui dépendent de la matière organique 

produite par les producteurs. Au sein de ce groupe, on distingue : 

 Les consommateurs primaires : Les animaux herbivores. 

 Les consommateurs secondaires : Les animaux carnivores se nourrissant des animaux herbivores. 

 Les consommateurs tertiaires : Les animaux carnivores se nourrissant desanimaux carnivores. 

 Des décomposeurs : qui transforment la matière organique en matière minérale (Bactéries, champignons, 

vers, insectes…) 

2- Définition du réseau alimentaire : 

Document 1 

Dans un écosystème, un être vivant peut contribuer dans différentes chaines alimentaires, dans ce cas, on parle du 

réseau alimentaire. On peut définir un réseau trophique comme étant un ensemble de chaines alimentaires 

interférées. Autrement dit, un ensemble de chaines alimentaires qui partagent des maillons. 

3- L’étude quantitative des réseaux trophiques :   

L’intervention des êtres vivants dans une chaine alimentaire ne varie pas seulement de manière qualitative, mais 

aussi d’une façon quantitative. On peut mesurer cette variation par différente méthodes : 

 Par détermination des nombres d’individus dans chacun des maillons de la chaine alimentaire. 

 Par détermination de la valeur de la biomasse, qui est la masse de la matière vivante de l’être vivant dans 

un espace et temps définis. (t/ha,  g/m
2
…) 

 Par détermination de la quantité de l’énergie que provide la biomasse. (Kj) 

a- Les pyramides de la biomasse et les pyramides de l’énergie : 

Document 2 

1- La chaine alimentaire n° 1 : Les végétaux              Les insectes              Les insectivores           La chouette. 

La chaine alimentaire n°2 : Les végétaux              Les rongeurs               La chouette. 

2- Nous pouvons représenter cette variation graphiquement par une pyramide, qui est une représentation 

graphique constituée de rectangles, avec une longueur proportionnelle avec la valeur de la biomasse, on 

parle donc de pyramide de la biomasse, ou bien avec la valeur de l’énergie, et on parle de pyramide de 

l’énergie. 

 

3- la source de l’énergie pour les végétaux chlorophylliennes est l’énergie solaire. Elles l’utilisent pour 

transformer la matière minérale (eau, sels minéraux, et CO2) en matière organique. Les consommateurs 

obtiennent leur matière organique par la consommation des autres êtres vivants. Alors que les 

décomposeurs, dégradent cette matière organique et la transforment en matière minérale utilisable par les 

producteurs. Ce flux de matière dans un écosystème est appelé cycle de la matière. 

www.adirassa.com



Chapitre 4 : Le cycle de la matière et le flux de l’énergie dans un écosystème.                                         Pr : Soufyan AZOUNKDI         

3 

Document 4 

4- Le rendement de productivité de la biomasse=(La valeur de la biomasse du maillon supérieur/ La 

valeur de la biomasse du maillon inférieur)*100 

 R1= (120/5400)*100= 2,22%/ 

 R2= (9,6/5400)*100=0,17% 

On remarque, que lorsque la distance entre le producteur et le consommateur augmente, la valeur du rendement 

diminue. 

5- En passant d’un maillon vers le suivant, les valeurs de la biomasse, de l’énergie, et de la productivité 

diminuent. Cela peut être expliqué par : 

 La perte de l’énergie sous forme de matière rejetée dans le milieu externe (Déchets, os, plumes…) car 

l’animal ne dévore pas sa proie entièrement. 

 La perte de l’énergie par les fonctions physiologiques (Respiration, digestion,…) 

Document 4 

A partir du document, on remarque une diminution du flux énergétique d’un niveau au suivant, cela peut 

être expliqué par : 

 La perte de l’énergie par la respiration R. 

 La perte d’énergie sous forme de matière non utilisée NU. 

 La perte d’une autre quantité d’énergie non assimilée et qui est rejetée avec les excréments NA. 

PB : La productivité brute. PN : la productivité nette. PS : la productivité secondaire. F : fermentation. 

6- Le rendement global = (La valeur de la biomasse du dernier maillon / La valeur de la biomasse du 

producteur) *100 

Pour la chaine 1 : R= 0,17%/ 

Pour la chaine 2 : R’= 0,01%. 

Lorsque la chaine alimentaire est longue, le rendement global diminue. 

III- Les aspects dynamiques de l’écosystème : 
Document 5 

L’écosystème est une structure non statique, il peut se transformer au cours du temps, ce qui lui donne une 

propriété dynamique due à des interactions entre ses différentes composantes, soit par : 

- L’influence de processus écologiques, entrainant son évolution lente vers un autre type d’écosystème, qui 

se caractérise à la fin par un équilibre total entre toutes les composantes, on appel ce stade le climax (stade 

climacique), qui est représenté généralement par la forêt. 

- L’influence de perturbations sporadiques et brusques (L’explosion volcanique dans notre cas). 

Document 6 

L’écosystème peut aussi subir une évolution régressive qui conduit à une simplification de la composition et la 

structure des biocénoses. C’est une succession régressive causée par une dégradation du milieu sous l’action de 

l’Homme ou des facteurs naturels. 
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Mise en situation : 

 

1- Les loups sont des chasseurs des cerfs, donc ils sont des animaux carnivores  

  - Les cerfs sont des consommateurs d’herbes, donc ils sont des animaux herbivores 

2- On appelle une relation qui s’établit entre des organismes en fonction de la façon dont ceux-ci se 

nourrissent, une relation trophique  

L’arrivée des loups, a eu un impact très important sur l'écosystème du parc avec, notamment, 

l'augmentation de la végétation et l'apparition de nouvelles espèces d'animaux. Fait plus spectaculaire 

encore, les loups ont modifié la géographie des rivières.  

3- Cela peut être expliqué par l’existence d’une relation étroite entre les chaînes alimentaires et la 

dynamique et l’équilibre de l’écosystème.   

 

Problématique : 

Quelles sont les caractéristiques des chaines et des réseaux trophiques ? 

Comment peut-on représenter le flux de matière et d’énergie dans l’écosystème ? 

Comment les interactions entre les organismes reflètent l’aspect dynamique de l’écosystème  

Introduction : 

L’écosystème est constitué par l'association de deux composantes en constante interaction l'une avec 

l'autre : le biotope non vivant et la biocénose caractéristique du biotope. 

Nous avons vu dans les chapitres 2 et 3 comment les éléments du biotope influent-ils la répartition les 

êtres vivants. Dans le présent chapitre, nous allons étudier quelques relations trophiques entres les 

organismes en présentant quatre cas majeurs. 

Nous allons également aborder l’aspect plus complexe des chaînes alimentaires, réseau trophique. Enfin 

nous décrirons le transfert de la matière et le flux de l’énergie grâce à des représentations adaptés et 

l’aspect dynamique de l’écosystème    

Le transfert de la matière et le flux de l’énergie 

dans l’écosystème 
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Activité 1 

I. Les relations trophiques : 

Les êtres vivants d'une biocénose exercent les uns sur les autres des actions liées à la vie en 

commun. Parmi ces actions, les relations alimentaires ou relations trophiques occupent une 

place importante et indispensable dans la vie de ces êtres vivants. 

Quels sont alors les différents types de relations trophiques ? 

1. Le parasitisme : 

Doc 1 : Cycle biologique du ténia 

Les ténias sont des vers qui ne possèdent ni appareil digestif, ni appareil circulatoire ni 

appareil respiratoire et qui peuvent Atteindre 4 à 10 mètres de long dans l'intestin de l'homme. 

Le cycle de vie des ténias passe par deux milieux, les muscles des bovins qui hébergent les 

formes larvaires et l'intestin de l'homme qui abrite la forme adulte. La contamination de 

l'homme se fait par consommation de viande mal cuite. Le ténia adulte, vit fixe, dans l'intestin 

de l'homme, par la tête, il absorbe les nutriments nécessaires à sa croissance et à sa 

reproduction par toute la surface du corps : le Ténia est un parasite. Il provoque des troubles 

nerveux chez l'homme et le prive d'une partie de ses nutriments. 

 

1- l’homme et le bovin sont tous deux  des hôtes, tandis que le Ténia est le parasite, parceque 

les deux premiers hébergent le ténia pour qu’il assure sa croissance et sa reproduction. 

2- le parasitisme,  est une relation dans laquelle un organisme, le parasite se nourrit aux 

dépens de son hôte et lui porte préjudice. Cette relation est obligatoire et bénéfique seulement 

pour le parasite. 
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Doc 2 : (A) La destruction des pucerons par les coccinelles. 

Les pucerons sont des grands ravageurs des Champs. Ils se nourrissent de la sève des végétaux. 

On utilise la coccinelle, à la place des insecticides, comme facteur de lutte biologique contre 

ces parasites. 

 

2. La prédation : 

Doc 2 : (B) Des Lions qui dévorent un Zèbre 

 

1- l'effet de la prédation sur chacun des organismes A et B 

 

2- la prédation : une relation  dans laquelle une espèce, le prédateur, tue et dévore une autre 

espèce, la proie. Cette relation est obligatoire et bénéfique seulement pour le prédateur. 

3. La symbiose : 

Doc 3 : Une relation trophique de coopération  

Les racines des légumineuses (Soja) portent des excroissances appelées nodosités. 

L'observation microscopique d'une nodosité montre des bactéries Rhizobium. Les bactéries 

assimilent directement l'azote atmosphérique et le fournissent aux légumineuses sous forme de 

nitrates, indispensables à leur croissance. Les bactéries bénéficient des substances organiques 

produites par les légumineuses. 

+ 

+ 

- 

- 

(+) : effet 

favorable  

(-) : effet 

défavorable  
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1- l'effet de la symbiose sur chacun des organismes A et B 

 

2- la symbiose : c’est toutes relations entre deux espèces ou plus qui vivent en contacte directe 

et intime. Cette relation est obligatoire et bénéfique pour les deux espèces. 

4. La compétition : 

Doc 4 : le comportement des Paraméciums 

Deux espèces de paramécies : Paramécium caudatum et Paramécium aurelia sont cultivées 

séparément puis ensemble dans un même milieu. On obtient les résultats indiqués par les 

graphes a et b 

 

1-Analyse – on constate une croissance normale des Paraméciums cultivées séparément, mais 

la croissance des P. caudatum se rétrécit remarquablement en présence du P. aurelia.   

2- l'effet de la prédation sur chacun  des Paraméciums 

 

+ + 

(+) : effet 

favorable  

(-) : effet 

défavorable  

+ + 

+ - 

(+) : développement 

amélioré  

(-) : développement 

réprimé  
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3-la compétition : c’est relation qui se manifeste quand deux espèces ou plus se disputent des 

ressources essentielles à leur survie et à leur reproduction. 

5. Résumée :  

6.  

 

 

Activité 2 

II. Les réseaux trophiques : 

Dans un écosystème, tous les êtres vivants  sont reliés les uns aux autres par des relations 

alimentaires. “Chacun se nourrit pour nourrir". 

Pour traduire les phénomènes complexes de nutrition et pour suivre l'évolution de la matière 

dans l'écosystème, on traduit ces relations par diverses représentations. 

1. chaîne alimentaire : 

Doc 1 : Rappel  

Une chaîne alimentaire est formée par une succession d'organismes vivants qui constituent les 

maillons de la chaîne. C'est une représentation linéaire simple dans laquelle chaque être vivant 

d'un maillon est mangé par l'être vivant du maillon suivant. La relation entre deux êtres vivants 

est représentée par une flèche qui signifie " ….est mangé par…. " 

Exemple : la sève d'une jeune pousse de rosier (végétal vert) est mangée par un puceron. Le 

puceron est mangé par une coccinelle. 

On peut représenter cette chaîne alimentaire de la façon suivante : 

Sève d'une jeune pousse de rosier → puceron → coccinelle. 

La flèche signifie : « est mangé par ». 

+ 

+ 

+ + 

- 

- 

- - 

- 
+ 

+ 
- 

- - 

+ + 
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Doc 2 : Les niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire. 

On répartit les êtres vivants en trois catégories selon leur fonction dans l'écosystème : 

Les producteurs (P) : ce sont les végétaux chlorophylliens qui produisent leur matière 

organique ou biomasse végétale à partir de la matière minérale (CO2, eau, NO2…) : ce sont les 

producteurs primaires. On les appelle autotrophes. 

Les consommateurs : ce sont les animaux herbivores et carnivores, qui dépendent directement 

ou indirectement des producteurs. Ils produisent leur matière organique à partir de la matière 

organique consommée : ce sont des producteurs secondaires. 

 Les consommateurs se classent en plusieurs niveaux : 

Consommateurs de 1er ordre (C1) : Ce sont les herbivores 

Consommateurs de 2ème ordre (C2) : les carnivores primaires ; Ce sont les mangeurs de C1 

Consommateurs de 3ème ordre (C3) : les carnivores secondaires ; Ce sont les mangeurs de C2 

On les appelle hétérotrophes. 

Les décomposeurs : Ce sont les champignons et les bactéries du sol qui transforment la 

matière organique morte en substances  minérales utilisées pour les végétaux 

photosynthétiques. 

N.B : Les végétaux sont appelés producteurs primaires car ils sont les premiers à fabriquer de 

la matière organique. Ils sont placés en début de chaine alimentaire. 
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1- la chaîne alimentaire à partir des données du document 1 : 

Végétal chlorophyllien → Animal phytophage → Animal zoophage. 

2- Les différents niveaux trophiques de l’image du document 1 : 

 

 

2. Les réseaux trophiques : 

Un réseau trophique ou réseau alimentaire est une représentation des chaînes alimentaires d'un 

écosystème liées par un ou plusieurs maillons. 

Doc 3 : Les relations trophiques de l'écosystème forêt 

Les forêts sont de vastes étendues caractérisées par une couverture végétale abondante et une 

faune variée. 

Végétal chlorophyllien 

Animal phytophage (herbivore) 

Animal zoophage (carnivore) 
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Le régime alimentaire de quelques animaux de la forêt : 

 

Doc 4 : Les relations trophiques de l'écosystème Sahara 

Le Sahara est un écosystème caractérisé par la rareté de sa faune et de sa flore. Seuls les êtres 

vivants adaptés à la sécheresse peuvent y vivre. 

 

Le régime alimentaire de la faune saharienne : 
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3- Les espèces selon leurs niveaux trophiques : 

L’écosystème forêt 

Niveau trophique Etres vivants du milieu 

Consommateurs de 3ème ordre (C3) Renard ; Hérisson ; Couleuvre 

Consommateurs de 2ème ordre (C2) Epervier ; Coccinelle ; Faucon ; 

Couleuvre ; Grenouille 

Consommateurs de 1er ordre (C1) Etourneau ; Rat ; Puceron 

Les producteurs Oléastre ; Caroubier 

L’écosystème Sahara  

Niveau trophique Etres vivants du milieu 

Consommateurs de 3ème ordre (C3) Varan ; Couleuvre ; Vipère ; Fennec 

Consommateurs de 2ème ordre (C2) Oiseau ; Couleuvre ; Vipère ; Fennec 

Consommateurs de 1er ordre (C1) Insectes ; Oiseau ; Fennec 

Les producteurs Graines ; fruits ; fleurs 

4- Deux chaînes alimentaires de chaque écosystème : 

L’écosystème forêt : 

Caroubier→ Rat → Epervier → Renard. 

Sève des végétaux→ Puceron → Coccinelle. 

L’écosystème Sahara : 

Graines → Insectes → Oiseau → Varan. 

Fleurs → Oiseau → Fennec. 

5- le réseau trophique pour chaque écosystème : voir les images correspondantes (doc 3 - 

doc4) 

Doc 5 : Les relations trophiques de l'écosystème Marin :  
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6- la chaîne alimentaire  la plus longue du document 5 : 

Phytoplancton → Zooplancton herbivore → Zooplancton carnivore → Krill → Poisson → 

Calmar → Léopard de mer → Orque 

7- le régime alimentaire de chaque espèce du document 5 : 

Animal Régime alimentaire 

Zooplancton herbivore Phytoplancton  

Zooplancton carnivore Zooplancton herbivore 

Krill Phytoplancton ; Zooplancton carnivore 

Poissons Krill ; Calmar 

Calmar Poissons ; Zooplancton herbivore ;  

Phoque crabier Krill 

Manchot Krill 

Léopard de mer Phoque crabier ; Manchot ; Poissons ; 

Calmar 

Orque Léopard de mer 

Baleine bleue  Krill 

 

 

3. Résumée : 

Dans un écosystème, plusieurs chaines alimentaires peuvent entrer en interaction et 

former un réseau trophique comprenant des producteurs, des consommateurs et des 

décomposeurs.  

 

Activité 3 

III. Les pyramides de biomasse et les pyramides d’énergie : 

1. La production primaire et secondaire: 

Dans un écosystème, les chaînes alimentaires permettent le transfert de la matière organique, 

donc d'énergie, d'un niveau trophique à un autre. On parle alors de transfert de la matière et le 

flux de l'énergie. 

Comment évaluer le flux dans un écosystème ? 
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Doc 1 : la biomasse 

 

1- La biomasse : Terme désignant la masse totale de matière vivante présente à un niveau 

trophique donné dans un écosystème. 

 

Une étude précise réalisée dans une prairie pâturée en Normandie permet de mesurer la 

production primaire et la production secondaire, le document suivant présente les résultats 

obtenus. 

Doc 2 : la production primaire et la production secondaire 

 

La production primaire traduit la vitesse à laquelle se forme par unité de temps, une quantité 

donnée de matière organique, à partir de matière minérale et d’un apport d’énergie. 

Elle s’exprime en masse de Carbone assimilé par unité de temps. 

Elle est réalisée par des organismes autotrophes ou producteurs primaires, qui constituent le 

premier maillon au niveau trophique de la chaine alimentaire. 

Les autotrophes les plus connus sont les végétaux qui synthétisent leur matière par 

photosynthèse. 

La production secondaire s’applique sur toute biomasse produite par unité de temps par des 

organismes appelés consommateurs. 
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2- Comparaison de la productivité primaire et les productivités secondaires :  

On constate d'après les résultats obtenues que la productivité primaire soit bien supérieure à la 

productivité secondaires.  

3- Explication : 

Toute la production primaire mise à la disposition du consommateur n’est pas exploitée : un 

herbivore abandonnera par exemple les racines ou les parties dures  et préférera les pousses 

tendres.et qui pourtant contiennent de l’énergie  

 

2. La pyramide des biomasses : 

Doc 3 : Evaluation de la Biomasse  

La pyramide des biomasses est une représentation graphique, par des rectangles superposés, de 

la structure trophique de l'écosystème où l'on indique la biomasse de chaque niveau trophique. 

 

La biomasse d'un écosystème est exprimée en unité de masse de matière sèche par unité de 

surface ou de volume. 

Evolution de la biomasse dans une prairie pâturée : 

 

4- la pyramide des biomasses de cet écosystème : 

Echelle non respectée  

 

  

 

 

3. La pyramide des énergies 

En effet les pyramides des biomasses ne tiennent pas compte de la présence d’eau dans les 

tissus : pour le même poids sec, les végétaux sont plus hydratés que les animaux. 

1530 g/m² 

7 g/m² 

1.3 g/m² 
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D’où la nécessité d’une représentation plus satisfaisante qui met en évidence l’énergie réelle 

emmagasinée dans chaque niveau trophique. 

Doc 4 : Evaluation des énergies     

La pyramide des énergies est une autre représentation graphique des niveaux trophiques d'un 

écosystème. Elle exprime la quantité d'énergie utile, par unité de temps et par unité de surface, 

pour la production de la biomasse de chaque niveau trophique. 

 

Productivité d’une prairie pâturée par des bovins : 

 

5- La pyramide des énergies de cette prairie :  

Echelle non respectée 

 

 

 

6- Le transfert de l’énergie d’un niveau à l’autre : 

Lors du passage d’un niveau trophique (n) à un niveau (n+1), l’énergie disponible à un niveau 

trophique ne se rend pas complétement au niveau supérieur.  

7- L’efficacité du transfert de l’énergie :  

Le transfert de l’énergie d’un niveau trophique au niveau supérieur n’est pas efficace, seule 

une petite fraction de l’énergie disponible pour le niveau supérieur est transférer (en général 

inférieur à 10% de l’énergie disponible). 

On conclut que le transfert de l’énergie à travers un réseau trophique s’effectue toujours avec 

d’énormes pertes, lorsque l’on passe d’un niveau de production au suivant.  

 

  

7215 kcal/ha 

520 kcal/ha 28 kcal/ha 

8 kcal/ha 
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4. Les rendements énergétiques : 

Chacun des niveaux trophiques de la chaine alimentaire est le siège d’une importante 

dissipation, sous forme de chaleur, de l’énergie qu’il reçoit. 

Pour évaluer cette perte (dissipation) d’énergie on calcule les rendements : 

Doc 5 : Efficacité photosynthétique 

C’est le rapport entre la quantité d’énergie stockée dans la biomasse végétale produite et la 

quantité d’énergie disponible du rayonnement solaire nécessaire pour la synthèse de cette 

biomasse.  

Doc 6 : le rendement écologique de croissance 

C’est le seul qui mette en évidence les pertes énergétiques quand on passe d’un niveau 

alimentaire à un autre. 

C’est le rapport entre l’énergie fixée (P) dans la production d’un consommateur et l’énergie 

ingérée (I) contenue dans l’aliment consommé : 

 

Productivité d’une prairie pâturée par des bovins : 

 

8- l'efficacité photosynthétique des plantes de la prairie : 

Efficacité photosynthétique   
                         

                     
     

    

     
           

9- le rendement écologique de croissance : 

Rendement écologique de croissance   
                

                  
     

Pour les bovins : Re   
   

    
            

Pour les invertébrés phytophages : Re   
 

  
            

Pour les consommateurs d’invertébrés: Re   
  

   
           

10- explications des pertes révélées : 

- tous les rayonnements qui arrivent au contact d’un végétal ne sont pas utilisables, les feuilles 

ne captent qu’une part de l’énergie lumineuse. C’est celle qui est transmise par la partie visible 

du spectre lumineux (détail au 1ér année baccalauréat Sc. Ex) 
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- en raison des pertes métaboliques (Respiration, Excrément..) la totalité de production brute 

d’un consommateur n’est pas utiliser pour la croissance, donc pour construire la nouvelle 

biomasse. 

 

 

5. Le transfert de la matière et le flux de l’énergie : 

Dans un écosystème, les chaînes alimentaires permettent le transfert de la matière organique, 

donc d'énergie, d'un niveau trophique à un autre. On parle alors de transfert de la matière et le 

flux de l'énergie. 

On peut évaluer et représenter le devenir de la matière organique ingérée et de l'énergie, par un 

être vivant. Pour comprendre leurs comportements au sein de l’écosystème. 

Doc 7 : Vue d’ensemble de la dynamique de l’énergie et de la matière dans un écosystème. 

 

Cycle de la matière 

Flux d’énergie 
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11- le comportement de la matière et celui de l’énergie au sein de l’écosystème : 

L’énergie provenant du Soleil sous forme de rayonnement, se déplaçant sous forme d’énergie 

chimique dans le réseau trophique, pour finalement se dissiper en chaleur dans l’espace. Le 

transfert des nutriments (la matière) qui ont lieu entre les niveaux trophiques aboutissent à la 

formation de détritus ; les nutriments recyclés reviennent ensuite aux producteurs. 

On conclut que l’énergie pénètre dans l’écosystème, y circule et en ressort, tandis que la 

matière y est constamment recyclés.  

12- Le rôle des microorganismes et les détritivores (les décomposeurs) dans l’écosystème : 

- Ils assurent la décomposition des cadavres et des déchets végétaux. 

- Ils assurent un rôle considérable dans le recyclage de la matière, notamment le bouclage du 

cycle de la matière.  

 

6. Résumée : 

La masse vivante des écosystèmes est appelée la biomasse. Son accroissement est la 

productivité. 

La biomasse végétale représente la productivité primaire et la biomasse des consommateurs 

exprime la productivité secondaire. Les transferts de la matière entre les différents niveaux de 

la chaine s’accompagnent de flux d’énergie. Les deux peuvent être représentés par des 

pyramides qui montrent une perte d’énergie lors de son transfert à travers les différents 

maillons de la chaine, cette perte est due à la respiration, la matière non utilisée et la matière 

non assimilée.  

 

 

Activité 4 

IV. Les Aspects dynamiques de l’écosystème : 

Les écosystèmes ne sont pas statiques, ils peuvent se transformer au cours du temps. 

1. la succession écologique: 

Doc 1 : la Succession écologique 

Les modifications de la composition et de la structure des écosystèmes  terrestres sont surtout 

manifestes lorsqu’une perturbation importante comme un glacier ou une éruption volcanique a 

rasé la végétation. Après de tels bouleversements, diverses espèces pionnières colonisent le 

territoire, puis, progressivement, cèdent leur place à d’autres espèces, lesquelles à leur tour 

sont remplacées par d’autres. On appelle ce processus succession écologique. 
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1- La succession écologique : 

La succession écologique est un processus naturel d’évolution des écosystèmes d’un stade 

initial vers un stade théorique final. Ce stade final est le stade le plus stable possible. 

2- les étapes de la succession d’un écosystème : 

Le processus de la succession écologique s’amorce dans un territoire stérile encore dépourvu 

de sol, par exemple sur une île volcanique nouvellement formée.  

Les formes de vie présentes alors sont des lichens et des mousses croissant à partir de spores 

amenées par le vent constituent les premiers organismes photosynthétiques à coloniser le 

territoire. Le sol se développe graduellement, au fur et à mesure que se désagrège la roche 

mère et que s’accumule la matière organique en décomposition des espèces pionnières. Une 

fois que le sol s’est formé, les lichens et les mousses sont remplacés progressivement par un 

autre type de végétation, tels les herbes, les arbustes et les arbres qui poussent à partir des 

graines transportées par le vent ou des animaux. Pour qu’une succession écologique donne une 

telle communauté, il faut des centaines, voire des milliers d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

www.adirassa.com



الياماني عبد القادراالستاذ :     

2. L'équilibre d'un écosystème : 

Un écosystème se caractérise par une propriété dynamique due à des interactions entre ces 

différents composants. Malgré cet aspect dynamique, l’écosystème maintient son équilibre. 

Doc 2 : évolution des populations de lièvres et de lynx dans la région de la baie d’Hudson 

Pendant une certaine d’années, la compagnie de la baie d’Hudson a enregistré le nombre de 

peaux de lièvres et de lynx ramenées par les trappeurs de cette région. A partir de ces données, 

les chercheurs ont estimé le nombre de lynx et de lièvres dans cette zone. 

 

3- L’analyse des résultats obtenus : 

On constate que La population de lynx est instable : elle chute tous les 10 ans ; la même 

variation pour le lièvre mais, le maximum de population pour le lièvre apparaît avant le 

maximum pour le lynx. 

4- Interprétation des résultats obtenus : on peut résumer la relation entre la croissance de lynx 

et celle de lièvre en 4 étapes : 

 S’il y a beaucoup de lièvres, le lynx va se reproduire et sa population augmente. 

 Il y aura beaucoup de proies chassées, la population de lièvre diminue. 

 Comme il y a moins de lièvres, le lynx se nourrit moins donc il se reproduit moins et sa 

population diminue. 

 Les lièvres étant moins chassés, ils se reproduisent plus tranquilles et se multiplient. 

 

3. Résumée : 

Un écosystème vivant n'est jamais tout à fait stable : il suit une trajectoire vers un l'état le plus 

stable possible, mais reste dans un état d'équilibre relative, sans cesse en mouvement, grâce à 

de complexes boucles de rétroactions (interactions réciproques entre les éléments de 

l’écosystème). 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم
Les facteurs biotiques et le transfert de la matière

et de l’énergie dans les écosystèmes

Alors  que les facteurs abiotiques du sol et du climat conditionnent le type de
biocénose qui s’installe dans un biotope donné , le rassemblement d’êtres vivants de
la biocénose aboutit à la formation de relations ou de facteurs biotiques entre ces
différents êtres vivants .

- Quelles sont les différents types de relations qui se forment ?
- Quels sont les résultats de ces relations ?
1- Mise en évidence de quelques types de relations :

1-1- Etude de quelques exemples :

solution :
1-

 relation entre la fève et les pucerons :
Les pucerons profitent de cette relation , ils se nourrissent
La plante de fève a une mauvaise production de graines : relation nuisible
pour la fève .
Ce type de relation bénéfique pour un partenaire appelé parasite , néfaste
pour l’autre appelé hôte ; est nommée parasitisme
 relation entre les fourmis et les pucerons :

les pucerons profitent de cette relation : protection et nettoyage
les fourmis profitent de cette relation : se nourrissent
Ce type de relation bénéfique pour les deux partenaires est appelé  coopération

www.adirassa.com



KAMMAH Mohamed Page 2

 relation entre les fourmis et la plante de fève :
aucune interaction directe entre les deux espèces ; on parle de neutralisme

2- relation entre les coccinelles et les pucerons :
Les coccinelles profitent de cette relation , ils se nourrissent
Les pucerons sont détruites
Ce type de relation bénéfique pour un partenaire appelé prédateur , détruit l’autre
appelé proie ; est nommée prédation .

1-2- conclusion :
les relations entre les êtres vivants d’une biocénose constituent des facteurs

biotiques écologiques qui conditionnent la répartition des espèces , ainsi le
prédateur ne s’installera qu’en présence de sa proie , et le parasite ne se trouvera
qu’en présence de son hôte .
ces relations peuvent être intra spécifiques quand elles associent  des individus de la
même espèce , ou inter spécifiques quand elles associent  des individus d’espèces
différentes .
on distingue les différents types de relations suivantes :

Type de relation Définition Exemple

La prédation
االفتراس

Relation trophique interspécifique, au
faveur du prédateur, nuisible pour la
proie.

La relations entre les renards et
les lapins.

Le parasitisme
التطّفل

Relation trophique interspécifique,
basée sur l’exploitation d’un être
vivant appelé hôte, par un autre,
appelé parasite. Bénéfique seulement
pour le parasite. Le

La puce qui suce le sang du chat.

La symbiose
التكافل

Relation interspécifique, obligatoire,
et permanente, bénéfique pour les
deux parties.

La flore intestinale : les bactéries
profitent de 37° et des
nutriments , l’homme profite
d’une défense immunitaire.

La coopération
التعاون

Relation interspécifique, non
obligatoire, et non permanente,
bénéfique pour les deux parties.

Les abeilles et les plantes

Le
commensalisme

التعايش

Relation interspécifique, non
obligatoire, et non permanente,
bénéfique pour une seule partie, sans
nuire à l’autre.

Les annélides qui vivent à
l’intérieur de l’étoile de mer.

La compétition
التنافس

Relation intra spécifique ou inter
spécifique ,sur une même ressource
Nuisible pour les deux partenaires
lors du manque des ressources.

Compétitions des mâles d’une
espèce sur le même territoire
Compétitions d’espèces
différentes  sur la même proie.
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La prédation et le parasitisme sont des relations trophiques qui permettent le
transfert de la matière d’un partenaire à l’autre formant une chaine alimentaire .

1-3- notion de chaine alimentaire et de réseau trophique :

Exercice
dans un écosystème , on a remarquer les relations trophiques suivantes :
Les criquets se nourrissent des végétaux, et sont mangés par les grenouilles, qui
sont dévorés par les serpents. Ces serpents peuvent être chassés par les rapaces.

1- Que forment ces êtres vivants entre eux ?
2- Représentez ces relation sous forme de chaine en utilisant le symbole

: Mangé par.
3- Donnez une définition à cette chaine .
4- Donner le rôle de chaque élément de cette chaine
5- La représentation des relations trophiques entre les différents êtres vivants de

la biocénose a donné le schéma suivant :

Analyser le schéma ? que peut-on déduire ?
Solution :

1- Ces êtres vivants se nourrissent d’une façon enchainée entre eux ils forment
une chaine alimentaire.
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2-

3- La chaine alimentaire est un ensemble d’êtres vivants liés entre eux par une
relation trophique qui permet le transfert de la matière d’un niveau à l’autre.

4- Chaque type d’ êtres vivants de la chaine alimentaire occupe une position
déterminée dans la chaine appelé niveau trophique qui lui permet de jouer un
rôle précis , ainsi on a :
les producteurs :occupent le début de la chaine alimentaire , ce sont Les
plantes chlorophylliennes autotrophes , qui produisent de la matière organique
à partir de la matière minérale grâce à la photosynthèse.
Les  consommateurs : principalement des animaux , ce sont êtres vivants
hétérotrophes qui ne possèdent pas de chlorophylle ,et , qui dépendent de la
matière organique produite par les producteurs.
Les consommateurs se divise en :
 Les consommateurs primaires : Les animaux herbivores.
 Les consommateurs secondaires : Les animaux carnivores se nourrissant

des animaux herbivores.
 Les consommateurs tertiaires : Les animaux carnivores se nourrissant

des animaux carnivores.
5- Toutes les chaines alimentaires débutent par les végétaux producteurs de la

matière organique
Certains maillons interfèrent avec plusieurs chaines alimentaires , cette
intersections entre les chaines alimentaires d’un écosystème forme un réseau
trophique .

2- Flux de la matière et de l’énergie dans l’écosystème :

La nutrition des êtres vivants , assurent un transfert de la matière organique oxydable en énergie
à travers les différents maillons de la chaine alimentaire , ce qui permet un flux de la matière et
de l’énergie dans l’écosystème .
Pour visualiser les lois de ce transfert analysons les données suivantes :

2-1- Le flux de la matière ou biomasse :
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Solution :
1- La chaine alimentaire :

2- Calcule des rendements de biomasse entre chaque deux niveaux :

3-
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4- Le rendement de biomasse est variable d’un niveau à l’autre , il diminue du producteur vers
le dernier consommateur
Le plus grand rendement de productivité de la biomasse est observé à la consommation
directe du producteur .
On déduit que le transfert de la biomasse s’accompagne d’une grande perte de la matière
surtout dans les niveaux supérieur de la chaine alimentaire .

5- La pyramide de la productivité de la biomasse est une représentation des différentes
biomasse de la chaine alimentaire , la biomasse de chaque niveau est représentée par un
rectangle à hauteur constante et à surface  proportionnelle à la quantité de biomasse :

2-2- Le flux de l’énergie :
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- Solution :

1- Calcul des rendements énergétiques entre chaque deux niveaux :

2- Le rendement de l’énergie est variable d’un niveau à l’autre , il diminue du producteur vers
le dernier consommateur
Le plus grand rendement de l’énergie est observé à la consommation directe du producteur
On déduit que le transfert de l’énergie s’accompagne d’une grande perte surtout dans les
niveaux supérieur de la chaine alimentaire .

3- La diminution des rendements de la biomasse et de l’énergie d’un niveau à l’autre de la
chaine alimentaire est liée à des pertes qui accompagnent le transfert , en effet :

- Le consommateur ne consomme pas la proie en entier , il y a toujours des déchets
- Le consommateur ne digère pas en entier ce qu’il a consommé , il y a toujours des parties

indigérables .
- Le consommateur oxyde par respiration une partie de sa consommation pour produire de

l’énergie nécessaire à son activité .
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4- Calcul du rendement énergétique total :

5- La pyramide de l’énergie :

3- La dynamique d’un écosystème :

La dynamique d'un écosystème est lié à la dynamique de la végétation. Cette dynamique se
caractérise par la succession de plusieurs associations de végétaux dans un même endroit et au
cours du temps. Cette succession dépend du climat, de la nature de la roche mère et de la
végétation elle-même. Durant cette évolution il y a une interaction réciproque entre la les
végétaux et le sol.
La succession des végétaux se caractérise par plusieurs stades.

Le stade pionnier :
Les pionniers sont les végétaux qui sont les premiers à s'installer directement sur la roche mère.
Ils n'ont pas besoin de sol. Ce sont surtout les lichens, les mousses et les cyanobactéries.  Ils
peuvent être accompagnés de fougères.
Le stade pelouse :
Dès lors que les végétaux pionniers ont préparé le terrain, c'est-à-dire, formé un
petit peu de sol (quelques centimètres suffisent !) sur les rochers, apparaît le stade herbacé, ou
stade pelouse. Comme son nom l'indique, il est essentiellement formé d'herbes, de toutes les
sortes possibles, mais, essentiellement, des graminées.
Les graminées, ainsi que les autres herbes, enrichissent le sol en humus. Ce qui favorise
l’installation de nouvelles espèces et la biodiversité est de plus en plus importante.
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Le stade ligneux :
Après la pelouse, composée de plantes herbacées, apparaissent les premières plantes ligneuses.
Ce sont surtout les arbustes (garrigue).
Le stade forestier :
Le sol devient assez profond , et les arbres peuvent apparaitre . Ils poussent dans le sol,
désormais suffisamment épais .
en grandissant, les arbres empêchent la lumière d’atteindre le sol  , les plantes qui de pleine
soleil disparaissent , et sont remplacées par les plantes d’ombre ou plantes de sous bois comme
les fougères.
Le stade forestier continue son évolution pour atteindre le stade final d'une forêt
qui est appelé climax.
Le climax est la dernière végétation souvent une forêt, mais ce peut être une pelouse, ou même
des mousses et des lichens selon le type de sol et climat .
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1- définir l’équilibre naturel : 

Situation harmonieuse, qui se crée dans un milieu où diverses espèces animales et 

végétales cohabitent sans jamais proliférer au point de mettre en danger l’existence 

des autres. 

2- les activités humaines, sont-elles bénéfique pour l’environnement ? Justifier :  

Certaines activités ne sont pas bénéfiques pour l’environnement, parce qu'elles 

entrainent des dégâts à la nature.   

3- quelles sont les conséquences  négatives des activités humaines sur      

l’environnement ? : 

L’épuisement irréversible des ressources naturelles et l’extinction précoce des espèces 

animales et végétales.   

 Quels sont quelques aspects de la pollution ? 

 Quels sont les aspects de l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles 

et quelles sont leurs conséquences sur l’environnement ? 

 Quelles sont les mesures prises pour maintenir les processus des écosystèmes 

et freiner la perte de biodiversité ? 

Les équilibres naturels 
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De nombreuses activités humaines produisent des déchets qui peuvent modifier 

fondamentalement la composition de l’atmosphère. Un grand nombre de ces activités 

menacent la biodiversité. Les menaces que posent ces activités sont par exemple, soit 

les changements climatiques, la surexploitation et la disparition d’espèces.  

Dans le présent chapitre, nous allons voir les transformations qu’infligent les activités 

humaines à l’environnement par les changements climatiques, l’appauvrissement de 

l’ozone, en examinant leurs effets possibles sur la vie sur Terre. Nous verrons aussi 

plus en détail la crise de la biodiversité et étudier quelques stratégies de préservation 

et de restauration pour ralentir la disparition d’espèces. 
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Activité 1 

I. La pollution et son impact sur les équilibres naturels  

Les activités humaines sont sources de pollution et ont un impact sut l’environnement. 

L’air, l’eau et le sol sont particulièrement touchés par cette pollution. 

Quels sont alors quelques aspects de la pollution ? 

1. la pollution de l’air : 

Les activités humaines provoquent l’émission de nombreux polluants dans 

l’atmosphère. Ces émissions de polluants ont des conséquences néfastes sur notre 

environnement et sur l’Homme. 

Doc 1 : L’homme enrichit l’atmosphère en CO2 

L’Homme tire de la combustion des combustibles fossiles la majeure partie de 

l’énergie dont il a besoin pour ses activités. Cette combustion libère dans 

l’atmosphère une grande quantité de CO2. 

 

Dans les bulles d’air emprisonnées dans les glaces des pôles pour les périodes 

anciennes, ou par des mesures directes pour les périodes récentes, les scientifiques 

établissent le taux de CO2 des atmosphères passées. 

La courbe indique, qu’à l’heure actuelle, les mécanismes d’absorption du CO2 

atmosphérique par le milieu naturel sont in insuffisants pour compenser l’excès de 

CO2 libéré dans l’atmosphère par les activités humaines. 

Cette augmentation du taux de CO2  dans l’atmosphère est à l’origine d’un 

accroissement de l’effet de serre avec, pour conséquence, un réchauffement 

climatique global. 
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Augmentation de la concentration atmosphérique de CO2, et températures moyennes 

mondiales : 

 

1- Analyser l'évolution actuelle du taux de CO2 atmosphérique : 

En constate que, la concentration de CO2 a augmenté de façon constante de 1958 à 

2009. 

2- Explique en quoi cette évolution est préoccupante : 

La forte augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique au cours de ces 

dernières années est préoccupant, en raison de son lien avec l’augmentation de la 

température mondiale : Les températures moyennes présentent une nette tendance au 

réchauffement au fil des années. 

Doc 2 : L’amincissement de la couche protectrice d’ozone. 

Comme le CO2 et d’autres gaz à effet de serre, la concentration d’ozone 

atmosphérique (O3) a également changé en raison des activités humaines. Une couche 

d’ozone protège la vie sur Terre contre les effets nocifs du rayonnement ultraviolet. 

Elle se situe dans la stratosphère, à une altitude variant entre 17 et 25 km. Or, des 

études de l’atmosphère faites par satellite révèlent que la couche d’ozone observée au-

dessus de l’Antarctique s’est amincie considérablement depuis le milieu des années 

1970. 

 

La tâche qui apparaît dans ces images est le résultat d’analyses de l’atmosphère. Elle 

correspond à un trou de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. 
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1- A l’aide des informations apportées par l’analyse des deux documents, monter les 

conséquences de la pollution de l’air sur la vie terrestre :   

 À cause des changements climatiques d’origine humaine, certaines espèces 

vulnérables pourraient devoir vivre ailleurs, pour survivre, que dans les habitats 

qu’elles occupent actuellement. 

 La diminution de la concentration d’ozone dans la stratosphère accroît l’intensité 

des rayons ultraviolets qui atteignent la Terre et pourrait avoir de graves 

conséquences pour la vie terrestre, particulièrement pour les Végétaux, les 

Animaux et les microorganismes.  

 

2. La pollution de l’eau : 

Les activités humaines, agricoles, industrielles et domestiques rejettent des substances 

polluantes qui gagnent les cours d'eau, les lacs, la mer et qui atteignent les nappes 

d'eau. 

Doc 3 : Les déchets rejetés gagnent les lacs 

Les polluants déversés dans l'eau sont de deux types : 

 les polluants organiques issus du rejet des eaux usées (égouts), des élevages, de 

certaines industries (fromagerie, industrie du papier, huilerie…) 

 les polluants chimiques : 

 Nitrates, phosphates issus de l'utilisation excessive d'engrais. 

 Pesticides détruisant les microorganismes nuisibles aux cultures. 

 Métaux lourds (plomb, mercure…) issus du rejet des déchets industriels, 

domestiques et agricoles (piles, ferrailles…) 

 Substances radioactives. 
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1- Recenser les principales activités humaines à l'origine de la pollution des eaux : 

Assainissement ; Industrie agroalimentaire ; Industrie pétrolière ; L’amélioration de 

l’agriculture.  

 

Doc 4 : Evolution de la matière organique et de la teneur en oxygène d'un cours d'eau 

dans lequel sont déversées des eaux usées. 

Les substances organiques rejetées dans un cours d'eau sont dégradées par des 

bactéries aérobies qui prolifèrent et consomment de l'oxygène aux dépens des autres 

êtres vivants. On peut déterminer la concentration de l'eau en substances organiques, 

et donc le degré de pollution, en mesurant la quantité d'oxygène nécessaire aux 

bactéries pour dégrader la matière organique. Une eau qui contient des substances 

organiques est polluée. 

 

1- Analyser les deux courbes puis conclure :  

 Près de la zone de rejet, la teneur de l’eau en matière organique est élevée et la 

concentration de l’oxygène est faible. Au fur et à mesure de l’éloignement de cette 

zone la quantité de la matière organique et la concentration de l’oxygène se 

rétablissent.  

 L’élévation de la quantité de la matière organique dans l’eau, provoque la 

diminution de sa concentration en oxygène. 

Doc 3 : le phénomène d'eutrophisation. 

Lorsque le rejet de substances organiques est trop important, la dégradation de la 

matière organique est très lente et la teneur en oxygène est très faible. La plupart des 

animaux aquatiques et des herbes aquatiques disparaissent au profit de certaines 

algues responsables des odeurs nauséabondes : c'est l'eutrophisation. 
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1- Définir l’eutrophisation : 

L’eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique 

reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci 

prolifèrent. 

2-  Expliquer, en exploitant les documents 2 et 3, comment le rejet de substances 

organiques a un impact sur la teneur en oxygène de l'eau et donc sur la faune et la 

flore : 

 Le rejet de substances organiques servent de nourriture aux algues vertes qui vont 

se multiplier activement en surface.  

 Un écran empêchant la pénétration de la lumière se met en place à la surface de 

l'eau.  

 Réduction du rejet d'oxygène par les végétaux verts (par photosynthèse).  

 Les eaux profondes du lac subissent un appauvrissement en oxygène. 

 La mort des végétaux du lac. 

Doc 4 : Dieldrine dans l’écosystème océan 

La faune est exposée aux pesticides en mangeant des aliments ou de l'eau contaminés, 

en respirant les vapeurs des pesticides ou en absorbant les pesticides à travers leur 

peau. Les prédateurs peuvent être empoisonnés en mangeant des animaux qui ont été 

exposés aux pesticides. Beaucoup d'insecticides affectent le système nerveux des 

animaux sauvages, ce qui peut interférer avec leur capacité à survivre ou à se 

reproduire. 
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De nombreuses études permettent donc d'identifier les dangers à long terme pour les 

espèces non cibles.  

Schéma montrant la concentration d’un insecticide, la dieldrine, dans les êtres vivants 

d’une chaine alimentaire : 

 

1- comparer les quantités de pesticides retrouvés dans les différents maillons de la 

chaîne : 

La concentration de la dieldrine s’accroit à mesure que l’on remonte la pyramide 

écologique dont les divers niveaux trophiques sont figurés en chiffre romains.    

2- Qu'observe-t-on chez les derniers consommateurs ? : 

Les pesticides s'accumulent au fil de la chaîne trophique pour se concentrer dans les 

derniers maillons de cette chaîne. 

3- Expliquer en quoi la réponse précédente, représente un danger pour notre santé :   

L’étude précédente, permet donc d'identifier les dangers à long terme que peut avoir 

un pesticide sur les organismes autres que sa cible. Donc l’Homme est aussi exposer 

aux pesticides en mangeant des aliments contaminés. 

3. Résumée : 

A cause de l’explosion démographique et de la révolution industrielle, les milieux 

naturels se trouvent menacés par différentes polluants chimiques, physiques et 

biologiques qui modifient les propriétés physicochimiques des milieux provoquant un 

déséquilibre des écosystèmes. 
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Activité 2 

II. Dangers de l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles 

Dans toute la biosphère, les activités humaines modifient la stabilité des écosystèmes 

et provoquent d’énormes perturbations. Nous avons modifié près de 50 % des terres 

émergées de la planète et nous utilisons plus de la moitié de l’eau douce de surface 

accessible. Dans les océans, les stocks des principales ressources halieutiques sont en 

train de s’épuiser à cause de la surpêche.  

Selon certaines estimations, nous infligeons plus de dommages à la biosphère et 

entraînons plus d’espèces vers la disparition que ne l’a fait l’énorme astéroïde 

responsable. 

Quels sont les aspects de l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles et 

quelles sont leurs conséquences sur l’environnement ? 

Doc 1 : le braconnage des éléphants 

Le déclin des populations d’éléphants d’Afrique, les plus grands animaux terrestres 

qui existent encore, est un exemple classique des conséquences de la chasse 

excessive. Principalement à cause du commerce de l’ivoire, les populations 

d’éléphants ont diminué dans presque toute l’Afrique au cours des 50 dernières 

années. 
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Doc 2 : Déboisement des forêts 

À ce jour, les scientifiques ont décrit et nommé officiellement environ 1,8 million 

d’espèces. Les plus grandes concentrations d’espèces se situent dans les tropiques. 

Malheureusement, on déboise les forêts tropicales à une vitesse alarmante pour faire 

place à la population humaine en pleine croissance et la faire vivre. 

 

Doc 3 : Thon rouge de l’Atlantique Nord vendu aux enchères sur un marché japonais. 

De nombreuses populations de poissons marins d’importance commerciale, qu’on 

croyait inépuisables, ont été décimées par la surpêche. Le thon rouge de l’Atlantique 

Nord en est un exemple.  

Il n’a fallu à la surpêche que 10 ans pour réduire la population du thon rouge de la 

partie ouest de l’Atlantique Nord à moins de 20 % de sa taille de 1980. 
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Doc 4 : L’évaluation de la biodiversité 

Sur les deux cents dernières années, le rythme de dégradation de la biodiversité a été 

de 10 à 100 fois plus importantes que les rythmes naturels d’extinction (une espèce 

sur un million par an). Et l’évaluation effectuée en 2000 par la communauté 

scientifique internationale montre qu’en 2050 il pourrait être, suivant les espèces, de 

100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel.  

Evolution de l’indice «planète vivante» selon l’organisation mondiale de protection de 

la nature : Seuls 60% des espèces de vertébrés recensées en 1970 existeraient encore 

aujourd’hui. 

 

1- définir la surexploitation : 

La surexploitation désigne l’exploitation par les humains d’organismes sauvages ou 

de ressources naturelles à un rythme qui dépasse la capacité de rétablissement des 

populations des espèces et des ressources visées.  

2- Qu’adviendra-t-il aux éléphants et des autres espèces, si le braconnage et la 

déforestation et la surpêche se poursuit à ce rythme ? : 

 L’extinction précoce de plusieurs espèces. 

 La disparition des habitats.  
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3- A l’aide des informations apportées par l’analyse de document 4, appuyer la 

réponse précédente : 

L’extinction est un phénomène naturel qui se produit depuis que la vie est apparue. 

Cependant, le taux d’extinction est trop élevé en raison des activités humaines qui 

menacent la biodiversité terrestre à tous les niveaux. 

4- Déterminer, en exploitant les documents précédents, et en utilisant vos 

connaissances les causes de la perte de la biodiversité : 

Ce sont les activités agricoles et forestières qui contribuent le plus à la perte de 

biodiversité, par : 

 Transformation de prairies en cultures de céréales. 

 La pollution par fertilisants et les pesticides. 

 L’appauvrissement des peuplements forestiers. 

L’urbanisation et fragmentation des habitats par grandes infrastructures, qui 

détruisent les écosystèmes ou empêchent leur bon fonctionnement.  

Résumée : 

L’homme, en déboisant la forêt, modifie fortement le milieu. En effet, la suppression 

des arbres crée des conditions défavorables au maintien des êtres vivants dans le 

milieu forestier. 

L’exploitation irrationnelle des ressources naturelles constitue le principale source de 

la dégradation des milieux et menace ainsi la richesse et biodiversité des écosystèmes. 
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Activité 3 

III. Nécessité de préserver les équilibres naturels et rôle de l’Homme 

dans la protection de la nature. 

L'Homme a pris conscience de l'importance de la préservation, de l'amélioration des 

écosystèmes et de la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources naturelles afin 

d'assurer une utilisation durable de ces ressources. 

Quelles sont les mesures prises pour maintenir les processus des écosystèmes et 

freiner la perte de biodiversité ? 

Doc 1 : Les énergies renouvelables. 

L’énergie solaire reçue par la terre est à la fois considérable et inépuisable à l’échelle 

du temps humain. Face aux dangers de l’exploitation des ressources en combustibles 

fossiles, nos sociétés, toujours plus gourmandes en énergie, se tournent 

progressivement vers de nouvelles sources d’énergie qualifiées de renouvelables. 

 L’énergie éolienne : une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en 

électricité grâce à la rotation de ses pales. 

 

 L’énergie hydroélectrique : cette énergie utilise l’énergie de l’eau qui se déplace 

d’un point haut vers un point bas sous l’effet de la gravité pour produire de 

l’électricité grâce à une turbine. 
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Doc 2 : La lutte biologique 

On pulvérise sur les aiguilles des résineux ou sur les feuilles des chênes un 

bioinsecticide : il s’agit d’une bactérie appelée Bacillus thuringiensis. 

La chenille processionnaire du pin est infectée lorsqu’elle dévore les parties de la 

plante arrosées par la bactérie. La bactérie provoque la  libération d’une substance 

toxique dans l’intestin des chenilles. Cette substance ronge la paroi intestinale des 

chenilles et paralyse leurs mâchoires. Quelques heures après l’absorption du produit, 

la chenille ne peut plus s’alimenter puis meure quelques jours plus tard. 

Cette bactérie est non toxique, ne laisse aucun résidu dans le sol ni sur l’arbre traité et 

est sans danger pour les utilisateurs. 
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Doc 3 : Préservation de la biodiversité  

Des relations alimentaires existent entre les organismes vivants d’un même milieu. 

Pour la disparition d’une espèce vivante, ce sont toutes les espèces d’une chaine 

alimentaire qui s’en trouvent menacées, et indirectement l’espèce humaine. 

 

 

1- A l’aide des informations apportées par l’analyse de document 2, déterminer le 

principe de la lutte biologique : 

La lutte biologique est basée sur l’exploitation par l’Homme et à son profit d’une 

relation naturelle entre deux êtres vivants : 

La cible (de la lutte) est un organisme indésirable, ravageurs d’une plante cultivée, 

mauvaise herbe, parasite du bétail, etc. 

L’agent de lutte (ou auxiliaire) est un organisme différent. Capable de tuer la cible. 
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Résumée : 

Pour lutter contre la pollution de l’air et de l’eau et préserver l’équilibre naturel. 

L’Homme fait recours à de nombreuses stratégies. Parmi lesquelles : 

 L’utilisation des énergies renouvelables non polluantes : l’énergie solaire, l’énergie 

éolienne, l’énergie hydrique...  

 Adoption de techniques de lutte biologique dans le domaine agricole. 

 Préservation des espèces menacées par la disparition par la création des réserves 

naturelles et les parcs écologiques et les règlements juridiques qui contrôlent leurs 

pêches. 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

La reproduction sexuée des plantes à fleurs  

A  une étape du développement de la vie d’une plante herbacée ou à une saison déterminée , les 

plantes et les arbres fleurissent , des fleurs de couleurs différentes et formes variées apparaissent 

et embellissent les jardins et les champs . 

Quel est le rôle de ces fleurs ? 

1- Observation et dissection de fleurs : 

Malgré la diversité des couleurs et des formes, les fleurs sont formées des mêmes pièces florales : 

 

 

- Le pédoncule floral qui porte la fleur  

- Des sépales qui forment le calice  

- Des pétales qui forment la corolle  

- Des étamines qui forment l’androcée 

ou appareil reproducteur mâle 

- Le pistil qui représente l’appareil 

reproducteur femelle  

 

 

 

A partir du nombre de pièces florales  on peut écrire la formule florale et réaliser le diagramme 

floral d’une fleur  ,par utilisation de symboles appropriés : 

 

 

Les plantes qui portent un appareil sexuel mâle et femelle sont appelés bisexuée ou 

hermaphrodites , les plantes qui portent l’un des deux appareils sexuels sont appelés mono 

sexuée 
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- Application : 

À partir de la dissection de la fleur de diplotaxis ,donner la formule florale et le diagramme floral  

La formule florale est : 4 s 4 p 6e 2c 

Le diagramme floral et : 

 

2- Organisation de l'appareil reproducteur mâle ou androcée : 

a- Observation d’une étamine : 

 

 

 

 La forme de l’anthère et sa disposition sur le filet peu varier 

d’une espèce à l’autre . 
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b- Observation d’une coupe transversale au niveau de l’anthère : 

 

L’anthère est formé de deux loges polliniques ,chaque loge porte deux sac polliniques contenant 

des cellules mère des grains de pollen  qui évoluent à maturation en grains de pollen . 

A la maturation , il y a déchirure de la fente de déhiscence et libération des grains de pollen    

 

La forme et l’aspect et la taille  des grains de pollen sont variables d’une espèce à l’autre : 
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L’observation des grains de pollen au microscope optique montre qu’ils sont limités par une double 

membrane l’intine interne et l’exine externe , l’exine peut porter des ornementations différentes , 

le cytoplasme renferme deux noyaux l’un végétatif l’autre reproducteur : 

 

c- Formation des grains de pollen : 

La cellule est l’unité structurale des tissus animaux et végétaux : 

 

La cellule végétale se distingue de la cellule animale par la présence d'une double membrane : 

Une membrane squelettique externe Solide et une membrane cytoplasmique interne fragile , et 

par la présence de plastes organites responsables de la photosynthèse .  

Dans chaque cellule on a un noyau formé d’une substance chimique Appeler ADN qui apparaît 

dans le noyau sous forme de filaments Appelés chromosomes Observant Le nombre de 

chromosomes dans le noyau des cellules de certaines espèces animales et végétales : 
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Le nombre de chromosomes varie d’une espèce à l’autre , chez les individus normaux de la même 
espèce  le nombre de chromosome est constant . 

Chez ces espèces le nombre de chromosome est paire  , elles sont  nommé espèce diploïdes , on 
écrit leurs formules chromosomiques ainsi :  

Homme : 2 n = 46            tomate : 2 n = 24 

Vache : 2n = 60                ail : 2 n = 16 

Ascaris : 2 n = 2               tabac : 2 n = 48  

Certaines espèces microscopiques de champignons ,d’algues et les bactéries ont un nombre de 
chromosomes impaire , on les nomme espèces haploïdes , leurs formules chromosomiques s’écrit 
ainsi : 

Bactérie n = 1    aspergillus n=7  

Pendant la formation de l’anthère  il apparaît dans chaque sac pollinique une cellule mère du 

pollen à 2n chromosomes ; la cellule mère se multiplie par un mécanisme de division appelé 

mitose pour produire plusieurs cellules à 2 n chromosomes . 

Pendant la maturation de l’anthère , chaque cellule mère subit un autre type de multiplication 

cellulaire appelé méiose , la méiose se déroule en deux divisions qui assurent la réduction du 

nombre des chromosomes de 2 n à n au niveau d’une tétrade formée de quatre microspores ,La 

maturation des microspores se fait par une mitose qui produit des grains de pollen à deux noyaux 

haploïdes n l’un végétatif l’autre reproducteur : 
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3-organisation de l’appareil reproducteur femelle ou gynécée : 

a- Observation du pistil : 

 

selon l’espèce le stigmate peut être globuleux collant , plumeux ou autre . 

b- Observation microscopique d’une coupe transversale d’ovaire : 
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L’ovaire est formé de carpelle , chaque carpelle porte deux ovules reliés à un placenta  

Le nombre de carpelles et la position des ovules varient d’une espèce à l’autre , un seul carpelle 

chez les légumineuses , plusieurs chez l’oranger . 

La placentation des ovules peut être centrale ou pariétale . 

c- Organisation de l’ovule : 

 

L’ovule est limité par deux téguments et referme le sac embryonnaire composé de 7 cellules et 8 

noyaux haploïdes : 

 

d- Formation du sac embryonnaire : 

Au sein du nucelle, une cellule mère diploïde (2n) l’archéospore, subit une méiose et donne 4  
cellules haploïdes ,  dont  3 dégénèrent. La cellule restante est une mégaspore.  
La mégaspore subit 3 mitoses au sein de l’ovule pour donner 8 cellules haplo ïdes formant 
le sac embryonnaire. deux des  huit cellules  restent  fusionnées  en  une  cellule centrale  à  
2 noyaux. 
 

www.adirassa.com



  

MOHAMED KAMMAH                     8 

 

 
 

3- La pollinisation : 

a- Définition et types : 

La pollinisation est le processus de transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. 

On distingue : 

✓ L’autopollinisation ou La pollinisation directe quand le pollen de la fleur atteint le stigmate 
de la même fleur ,mode observé chez les espèces bisexuels ou hermaphrodites . 

✓ la pollinisation croisée quand le pollen d’une fleur atteint le stigmate d’une autre fleur de la 
même espèce , mode obligatoire chez les espèces monosexuels et chez les espèces 
bisexuels à maturation différée des organes sexuels . 

la pollinisation est assurée par des agents de transport : le vent , les insectes , la gravité ou 
l’homme . 

b- importance de la pollinisation : 
 

- expériences et résultats : 
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- conclusion : 

la pollinisation du stigmate par le pollen de la même espèce est obligatoire pour le 

développement du pistil en fruit contenant des graines . 

la pollinisation se fait par le vent : pollinisation anémophile , par les insectes surtout les 

abeilles : pollinisation entomophile, ou par l’homme dans le cas du palmier dattier et du figuier, 

espèces monosexuels , l’homme accroche les fleurs mâles à la plante femelle .  

4- la fécondation et la formation de la graine : 

4-1- le pollen sur le stigmate : 

a- expérience : 

Des grains de pollen de la fleur de Lys sont déposés au fond de 2 boîtes de Pétri (A et B) 

contenant un milieu de culture composé d’eau sucrée. Une tranche d’ovaire de pistil de Lys est 

déposée au centre de la boîte B. Après quelques heures on peut observer les résultats à la loupe . 

b- résultat : 

 

Germination des grains de pollen par émission d’un tube pollinique  

En absence de la tranche d’ovaire ,les tubes polliniques s’orientent aléatoirement , en présence de 

la tranche d’ovaire ,les tubes polliniques prennent sa direction . 

c- conclusion : 

une fois pollinisé , le grain de pollen de la même espèce trouve sur le stigmate des conditions 

favorable à sa germination ,la cellule végétative élabore le tube pollinique , suivie par la cellule 

reproductrice , l’orientation du tube pollinique vers l’ovule dans l’ovaire est due à des secrétions 

chimiques , on parle de chimiotactisme : 
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Durant cette croissance le noyau végétatif est toujours à l’extrémité du tube poursuivi par la cellule 

reproductrice qui subit une mitose et donne deux cellules haploïdes.  Ce sont deux gamètes mâles 

ou anthérozoïdes. Lorsque le tube pollinique se rapproche de l’ovule le noyau végétatif dégénère 

et le tube pollinique fusionne avec le sac embryonnaire au niveau du micropyle, ce qui permet aux 

deux anthérozoïdes d’atteindre dans le sac embryonnaire . 

4-2- la double fécondation : 

 Une fois dans le sac embryonnaire, l’un   des   anthérozoïdes   féconde l’oosphère   pour   
donner l’œuf principal (2n). qui se développera par mitose en embryon. Le deuxième 
anthérozoïde fusionne avec les deux noyaux du sac pour   donner   l’œuf   secondaire (3n) à 
l’origine par mitose d’un tissu de réserves appelé albumen. Ce phénomène est appelé double 
fécondation . 

 
 Après la double fécondation les antipodes et les synergides dégénèrent , l’ovule se développe en 
graine et les carpelles se développent en fruit qui cache les graines , ce type de végétaux à double 
fécondation et à graine cachée dans un fruit sont appelés spermaphytes  ou angiospermes . 

Chez certaines espèce telle que le ricin l’albumen reste autour de l’embryon, on a formation d’une 
graine à albumen, chez les autres telle  , l’embryon absorbe les réserves et les stocke dans les 
cotylédones , on a formation d’une graine monocotylédone comme le blé ou d’une graine 
dicotylédones comme le haricot .  
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5- la germination de la graine : 

5-1- dissection de la graine du haricot : 

 

 

La graine des angiospermes porte un embryon qui mène une vie ralentie au profit des réserves 

stockées dans les cotylédones . 

5-2- les conditions de la germination :  

Pour déterminer les conditions de la germination des graines on réalise les expériences suivantes : 

a- expériences : 

1- on place des graines dans deux boîtes de pétri à une température de 20°C , en faisant 

varier le taux de l’humidité par imbibition d’un morceau de coton . 
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2- on place des graines dans deux boîtes de pétri contenant un morceau de coton humide , et 

on fait varier la température .   

b- résultats :  

 

A 4°C est en absence d’humidité , les graines ne peuvent germer  

c- conclusion : 

pour qu’il y ait germination il faut : 

- des graines saines  

- une humidité suffisante 

- une température convenable  

- la présence de dioxygène  

5-3- les étapes de la germination : 

a- expérience : 

 Pendant la germination  de certaines graines , on poursuit l’évolution de la quantité de matière 

sèche au niveau de l’albumen et de l’embryon . 

b- résultat :  
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c- interprétation :  

au cours de la germination qui dure 11 jours chez cette espèce , on observe une diminution de la 

masse de l’albumen qui passe 37g à 4 g , en parallèle avec l’augmentation de la masse des 

embryons qui passe de 0.5 g à 34 g . 

 

d- conclusion :  

en présence des conditions favorables à la germination , la graine absorbe de l’eau et hydrate le 

tégument et l’albumen des cotylédones , la gonfle , le tégument se déchire et le dioxygène arrive 

à l’embryon . 

l’embryon sécrète des enzymes qui hydrolysent les réserves complexes de l’albumen en élément 

simples qui arrivent à l’embryon , une partie subit l’oxydation respiratoire pour produire l’énergie 

nécessaire à l’activité cellulaire , l’autre est utilisée la construction et la croissance de la radicule , 

de la tigelle et des feuilles :  

 

Au début la croissance de la tigelle est au profit des réserves des cotylédones qui s’épuisent 

progressivement , une fois les feuilles sont formées , elles acquièrent la chlorophylle et 

photosynthèse se déclenche , ainsi la plantule devient autonome et continue son développement . 
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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 

la reproduction sexuée chez les gymnospermes 
Les Gymnospermes sont des plantes faisant partie des Spermaphytes (plantes à graines) . A la 

différence des angiospermes la graine n’est pas enfermée dans un fruit. Elle est donc «nue ». La 

plupart des Gymnospermes sont des conifères (Les organes reproducteurs ont une forme de cône. 

 

 

 

 Comment les cônes mâle et femelle interviennent dans la reproduction ?  

Comment se fait la pollinisation et la fécondation ? 

 Comment se fait la formation et la germination de la graine ? 

 

1- Appareil reproducteur mâle et production des grains de pollen : 

a- Observation des cônes mâles :  

Au début du printemps, apparaissent aux extrémités des rameaux de l’année les cônes mâles : 
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 Le cône mâle est constitué d’un certain nombre d’écailles organisées autour d’un axe. Chaque 

écaille porte sur sa face inferieure deux microsporanges ou sacs polliniques qui contiennent les 

grains de pollen. Chaque écaille peut être considérée comme une étamine. Le cône tout entier est 

donc une fleur mâle monosexuée.  

Des coupes observées au microscope montre : 
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 Le grain de pollen est formé de plusieurs cellules : on observe notamment une cellule végétative 

qui recouvre une petite cellule génératrice ou gamétogénèse.  

Il est entouré d’une paroi pecto-cellulosique ou intine,  recouverte d’une exine. Le décollement 

bilatéral de cette dernière génère deux poches d’air ou ballonnets ce qui est favorable à la 

dissémination par le vent, la pollinisation étant anémophile. La libération du pollen mature est 

assurée par la rupture d’une ligne de déhiscence basale suite aux tensions développées par la 

déshydratation des parois de l’assise mécanique qui borde chaque sac pollinique . 

b- Formation des grains de pollens : 

 

Au niveau des sacs polliniques, les cellules mères (2n) subissent la méiose qui donne des cellules 

haploïdes (n) appelés microspores . Chaque microspore haploïde subit une mitose pour donner un 

grain de pollen constitué de deux cellules haploïdes, une cellule végétative et une cellule 

génératrice.  

 
2- L’appareil reproducteur femelle et production d’ovules : 

a- Observation de cône femelle : 

Les cônes femelles  apparaissent en haut des cônes mâles sur les rameaux de l’année , la 

longitudinale d’un cône femelle montre : 
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le cône femelle est formé d’écailles femelles , chaque écaille porte 2 ovules entouré par un seul 

tégument  , dans chaque ovule on trouve un prothalle femelle diploïde  ou gamétophyte femelle.  

 

b- Formation de l’oosphère  : 

La formation de l’oosphère se fait en deux ans , au cour de la première année ,au niveau de 

chaque écaille femelle , se forme et se développe dans l’ovule le gamétophyte femelle , pendant la 

deuxième année le gamétophyte femelle produit la cellule gamétogènes diploïdes 2 n  ,subit la 

méiose et produit 4 mégaspores haploïdes n , deux mégaspores donnes 2 oosphères les deux 

autres se transforment en archégones qui portent les oosphères ou gamètes femelles .  

 
 

3- La fécondation et la formation de la graine : 

a- La fécondation : 

Pendant la première année , se fait la pollinisation , grâce à leurs ballons , les grains 

de pollen sont emportés par le vent,  traversent le micropyle de l'ovule, et se 

trouvent à la surface du nucelle.  chaque grain de pollen germe grâce au noyau 

végétatif , et émet un tube pollinique qui pénètre à travers le nucelle .la croissance 

du tube pollinique s’arrête le reste de la première année , et les écailles femelles se 

collent entre elle avec la résine pour protéger les ovules pollinisées : 
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Pendant la deuxième année le noyau végétatif reprend la croissance  du tube 

pollinique qui traverse le nucelle et atteint l’archégone qui porte l’oosphère , le 

noyau reproducteur subit la mitose et produit 2 anthérozoïdes , le noyau végétatif et 

l’un des anthérozoïdes dégénèrent et le deuxième anthérozoïde féconde l’oosphère . 

Le zygote diploïde qui résulte de la fécondation se développe en embryon 2 n . 
 

  
 

b- Formation de la graine : 

 

Après la formation de l’embryon , le gamétophyte femelle 

accumule des réserves et se transforme en albumen 

entourant l’embryon , l’ovule se déshydrate , l’embryon entre 

en vie ralentie , le tégument se solidifie et acquière une aile , 

dans chaque écaille femelle , se forment 2 graines aillées  

nues non enfermées dans un fruit .d’où le nom de 

gymnosperme .  

 

Les graines restent dans les écailles le reste de la deuxième année , pendant la troisième année le 

cône mûrit , les écailles s’écartent  et les graines aillées se libèrent et se disséminent par le vent . 
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A l’encontre de conditions favorables , les graines germent et donnent de nouvelle plantules  

 
 

4- Cycle de développement et cycle chromosomique : 

a- Cycle de développement : 

 

 
 

b- Cycle chromosomique :  
 

L’haploïdie est limitée aux gamétophytes et aux gamètes qui ne présentent pas des êtres vivants , 

alors que l’embryon à l’origine du sporophyte sont des êtres vivants diploïdes , le cycle 

chromosomique est donc diplophasique .  
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