
 
 

SVT - 1ère ES 

Activité      N1 
Flux de matière et d’énergie dans un 

écosystème et un écosystème 
 

On cherche à préciser comment l’énergie et la matière sont échangés entre le milieu de vie et les 
différents êtres vivants d’un écosystème 

1. Flux	de	matière	et	d’énergie	dans	un	écosystème	naturel	
Compléter avec les mots suivants : prélèvement (racines), décomposeur, consommateur I (herbivore), 
minéralisation, consommateur II (carnivore), pertes par respiration (mouvement, CO2, chaleur), 
décomposition de la matière morte, consommation, producteur primaire. Les mots peuvent être employés 
plusieurs fois si nécessaire. 

 
 
Sur le modèle du document fourni et à l’aide du texte proposé, représentez la pyramide des 
productivités de la chaîne alimentaire prairie/herbivores/carnivores de premier ordre/faucon 
en utilisant comme échelle 1 carreau pour 1000 Kg/an 
 
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
Pyramide des productivités de l’exemple proposé 
La productivité est la ……………………………………………………………………………………… 
 
Explication de l’allure de cette pyramide : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
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herbivores (lapins, limaces…) 2500 Kg/an/ha�
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carnivores de premier ordre (mésanges, reptiles, renard…) 50 Kg/an/ha�
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carnivores de deuxième ordre (Faucon) 1 Kg/an/ha�
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Lorsqu’un être vivant en consomme un autre, une grande partie de la biomasse consommée ne contribue pas à la prise de masse du consommateur. En effet, une partie de la biomasse consommée n’est pas digérée et une autre partie sert à fournir de l’énergie par le biais de la respiration �

Tristan Leclerc
Production de biomasse (masse totale des êtres vivants) par an et par hectare�
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Flux de matière et d’énergie dans un 

écosystème et un écosystème 
 

2. Flux	de	matière	et	d’énergie	dans	un	agrosystème	
À partir des données fournies sur l’agrosystème « champ de maïs »,  compléter le schéma du 
réseau trophique sur le modèle de l’écosystème en indiquant ce qui est modifié par rapport à 
l’écosystème naturel. 

 
Particularités d’un agrosystème « classique » par rapport à un écosystème naturel 
Concernant les 
consommateurs 

 
 
 

Concernant la décomposition  
 
 

Concernant les ressources 
minérales (eau, ions minéraux) 

 
 
 

	

3. Flux	d’énergie	comparés	de	divers	agrosystèmes	
 
 Pour chaque catégorie, calculez le rapport  

Bœuf (élevage intensif) 
Légumes (pomme de terre) 

pour la production d’un kilo de nourriture et 
notez le résultat dans les cases 

carbone rejeté dans l’atmosphère  
surface de sol nécessaire  
quantité d’eau nécessaire  
 
Explication de la différence constatée entre les deux types de production: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Consommateurs naturels éliminés par les pesticides 
La biomasse produite est (presque totalement) exportée pour l’Homme樰
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Très peu de décomposition (biomasse exportée, peu de consommateurs)
donc peu de minéralisation : appauvrissement du sol樰
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Apauvrissement du sol : nécessiter de compenser par l’apport régulier d’engrais�
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Pour une même quantité de nourriture, la production de viande a un impact sur l’environnement beaucoup plus important que la production de légumes (ou de céréales). Cela est dû aux pertes de biomasse très importantes qui se produisent lors du transfert de matière et d’énergie du producteur primaire au consommateur (voir 1) �


