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▲

Ce balbuzard emporte 
un poisson jusqu’à l’arbre
où il a fait son nid.
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Imagine un instant une forêt ressemblant à celle de l’image.
Imagine-toi en train de chercher les animaux qui y vivent. Où

débuterais-tu tes recherches ? Que t’attendrais-tu à trouver ? À
l’exception des animaux et des plantes, quels organismes
pourraient habiter dans une forêt ?

Imagine maintenant que tu doives décrire la forêt à un ami. En
plus de lui dire quels organismes tu as pu observer, tu pourrais
également lui dire que la forêt était sombre et qu’il y faisait froid.
Peut-être as-tu remarqué quelque chose à propos du sol. Peut-être
as-tu aperçu un ruisseau ou un étang. En étudiant l’écologie, tu seras
en mesure de comprendre comment des parties de l’environnement,
comme les animaux, les plantes, le sol et l’eau, jouent un rôle au sein
d’un écosystème, comme celui d’une forêt.

Divers événements naturels, comme un feu de forêt, une
tempête, une sécheresse, une maladie, des parasites ou l’introduction
de nouvelles espèces peuvent modifier les interactions dans un
écosystème. Les activités humaines aussi peuvent avoir des
conséquences, souvent négatives, sur l’écosystème. À plusieurs
endroits de la province, les forêts sont exploitées au bénéfice de
l’industrie du bois d’œuvre. Des écologistes se sont même opposés

4 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Comment décrirais-tu cette forêt ?

Lien terminologique

Le mot « écologie » provient
de deux mots grecs : eco, qui
signifie maison, et logia, qui
signifie étude. L’écologie est
donc l’étude de notre maison,
la planète Terre.
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Pour en apprendre davantage 
sur les conséquences de
l’exploitation forestière sur 
les organismes de Terre-Neuve-
et-Labrador, commence ta
recherche à l’adresse indiquée
ci-dessous et suis les étapes.
www.cheneliere.ca

Lien    Internet

Qu’est-ce qu’un écosystème ?

Qu’est-ce qu’une forêt et un lac ont en commun ? Ce
sont deux exemples d’écosystèmes. Pendant cette
activité, réfléchis à un écosystème que tu connais.
Par la suite, tu pourras aider ta classe à faire une
liste de termes pour décrire un écosystème.

Matériel
• une grande feuille de papier
• un crayon à mine ou un stylo
• une règle

Ce que tu dois faire
1. Avec toute la classe, choisis un

écosystème local à étudier. Écris le nom
de l’écosystème tout en haut de 
ta feuille.

2. Divise ta feuille en deux colonnes. Inscris
ensuite « Organismes » en haut de l’une d’elles.
En classe, énumérez tous les organismes de
l’écosystème que vous avez choisi, ou ceux qui,
selon vous, pourraient y vivre. Note chaque idée
dans la première colonne.

3. Inscris « Conditions du milieu » en haut de la
seconde colonne. En classe, énumérez toutes
les conditions possibles du milieu que vous
avez choisi. Par exemple, est-ce un endroit
humide ou sec ? Accidenté ou plat ? Note
chaque idée dans cette seconde colonne.

Qu’as-tu découvert ?
1. Le préfixe eco veut dire maison. À la

lumière de ce renseignement et des
idées que tu as échangées avec le
reste de ta classe, rédige ta propre
définition du mot écosystème.

2. Parmi les organismes apparaissant sur ta liste,
y en a-t-il qui pourraient vivre dans un autre
écosystème ? Si oui, trouve un exemple.
(Indice : Par exemple, est-ce qu’un conifère,
c’est-à-dire un arbre à feuilles persistantes,
pourrait vivre dans une prairie ? Est-ce qu’une
plante qui pousse dans les prairies, comme 
le blé, pourrait également pousser dans 
la forêt ?)

3. Parmi les conditions que tu as inscrites sur ta
feuille, y en a-t-il qui pourraient décrire un autre
écosystème ? (Indice : Par exemple, dans un
écosystème arctique, t’attendrais-tu à retrouver
les mêmes conditions que dans un marécage ?
Ou encore, t’attendrais-tu à une température
très froide dans un écosystème forestier ?)

4. Nomme un écosystème où tu crois qu’il serait
impossible de trouver un organisme
apparaissant sur ta liste.

ACTIVITÉ d’exploration

Module 1 Mise en train 5

à certains projets d’exploitation forestière parce qu’ils pourraient
avoir des conséquences néfastes sur les organismes de ces régions.

Quelles conséquences la coupe d’arbres pourrait-elle avoir 
sur le reste de la faune et de la flore d’une forêt ? Quelle
influence l’exploitation forestière pourrait-elle avoir sur le sol et
les cours d’eau ?

Plusieurs forêts d’autrefois ont maintenant fait place aux villes
et aux terres cultivées. Quels types de plantes et d’animaux
retrouve-t-on dans les villes et sur les terres cultivées ? Quels
changements pourraient survenir si une fermière ou un fermier
abandonnait sa terre ?
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Si tu navigues au large de la côte Est du Canada, tu te trouves alors au-
dessus d’un des écosystèmes les plus riches en vie marine. Près du rivage,

l’océan est composé de zones relativement peu profondes appelées « bancs de
sable ». À ces endroits, le fond de la mer est à moins de 50 m de profondeur. 
Plus au large, le fond de la mer peut atteindre des profondeurs dépassant les
2000 m. De vastes bancs de poissons, des phoques ainsi que des baleines 
vivent dans ces eaux. Bien que les phoques se nourrissent de poissons dans ces
profondeurs, ils retournent pourtant sur le rivage ou sur la banquise pour 
donner naissance à leur progéniture.

Pour étudier la vie d’un système marin (océanique), il faut se demander
pourquoi, à certains endroits, de nombreuses variétés animales et végétales sont
présentes, alors qu’ailleurs, la faune et la flore se font rares. Quelle influence la
profondeur et la température de l’eau ont-elles sur les organismes vivant dans
l’océan ? Quelles sont les conséquences du vent et des courants sur la vie marine ?
Voilà le genre de questions que les écologistes se posent. Les réponses à de telles
questions nous permettent ainsi de comprendre les interactions entre différentes
parties de l’environnement. Qu’il s’agisse d’un océan, d’une forêt, d’un désert 
ou d’un marais, ces interactions sont à la base de tout écosystème.

6 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes
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The cell is the basic
unit of life.

Living and Non-living
Organisms

Cells

Diffusion and
Osmosis

Ce que tu apprendras

Dans ce chapitre, tu pourras :
• donner des exemples d’écosystèmes ;
• identifier les facteurs abiotiques (non

vivants) et biotiques (vivants) qui font
partie d’un écosystème ;

• expliquer comment les divers facteurs
d’un écosystème s’influencent.

Pourquoi est-ce important ?

Comprendre les écosystèmes est la première
étape pour régler les problèmes
environnementaux, comme la pollution et la
diminution des populations de poissons.

Les habiletés que 
tu utiliseras

Dans ce chapitre, tu devras :
• enregistrer de l’information de façon

efficace et précise à l’aide de certains
instruments ;

• organiser et illustrer des données à l’aide
de tableaux et de graphiques ;

• utiliser des termes scientifiques pour faire
connaître tes idées.

Mon organisateur

graphique*

Habiletés en lecture 
et en étude

Fabrique l’organisateur graphique suivant
en vue de noter ce que tu apprendras au
cours du chapitre 1.

Plie une feuille 8,5 par 11 po
comme le montre l’illustration, de
façon à rabattre le tiers de la
longueur de la feuille vers le haut.
Il devrait rester
entre 8 cm et
10 cm dans le
haut de la feuille.

Plie ensuite la feuille
en deux, dans le sens
de la largeur.

Déplie la feuille,
puis coupe le
rabat en deux
parties égales le
long du pli.

Identifie ton organisateur de la
façon suivante, puis dessine des
flèches qui vont de « Écosystèmes »
vers « facteurs abiotiques » et
« facteurs
biotiques » afin
d’illustrer le lien
qu’il y a entre
eux.

Organise tes idées. Tout au long 
de ta lecture du chapitre 1, note des
renseignements, des exemples et des
définitions dans la partie prévue à cet effet
de ton organisateur graphique.

Tiré et adapté de Dinah Zike’s Teaching Mathematics
with Foldables, Glencoe/McGraw-Hill, 2003.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 7

Écosystème

facteurs
abiotiques

facteurs
biotiques
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Tous les écosystèmes sont faits de facteurs abiotiques (non vivants) et
biotiques (vivants). Les océans et les déserts sont des écosystèmes qui
couvrent d’immenses territoires. Pourtant, d’autres sont bien plus petits,
comme une flaque d’eau ou une branche en décomposition, par exemple. Tout
écosystème peut être défini par les types d’organismes qui y vivent et par les
conditions du milieu.

Si tu marches dans un parc près de chez toi, tu pourrais y voir des
merles, des écureuils, des érables et de l’herbe. Si tu t’attardes un
peu, tu pourrais aussi remarquer des araignées, des fourmis et de
la mousse. Si tu observais le sol à l’aide d’un microscope, tu
pourrais même y trouver des bactéries, des champignons ainsi que
des nématodes, de minuscules êtres qui ressemblent à des vers. Ce
sont tous des exemples d’êtres vivants, ou organismes.

Tu pourrais retrouver des organismes pratiquement partout sur
la Terre, du sommet des montagnes jusqu’au fond des océans, et
des déserts les plus chauds aux glaciers les plus froids. Tous les
organismes possèdent ce qu’on appelle une capacité d’adaptation,
un mécanisme inné qui les aide à survivre dans un environnement
précis. Par exemple, les pattes palmées des canards sont le résultat
de leur adaptation pour leur permettre de nager.

L’endroit où vit un organisme particulier s’appelle un
habitat. L’habitat comprend tout ce dont a besoin l’organisme
en question pour vivre, donc une nourriture appropriée, une
source d’eau ainsi qu’un abri. Par exemple, le sol est l’habitat du
ver de terre, et celui de la tortue est l’étang ou le lac. Quant au
champignon, il vit sur une branche en décomposition.

Les facteurs abiotiques et biotiques de l’environnement
La grenouille verte apparaissant à la figure 1.1 prend une pause
hors de l’eau, près du rivage de l’étang. L’eau, les roches, la
lumière du Soleil et l’air sont autant d’exemples de facteurs non
vivants, ou abiotiques, de l’environnement de la grenouille.

Les grenouilles chassent les scarabées, les araignées et les vers
pour se nourrir. Et une jeune grenouille pourrait être chassée et
avalée par un héron. Toutes ces créatures sont des exemples de
facteurs vivants, ou biotiques, de l’environnement de la grenouille.
L’environnement biotique comprend également les plantes, les
champignons ainsi que les micro-organismes présents dans le
milieu. Le chapitre suivant te permettra de connaître plus en détail

Les types d’écosystèmes1.1

Mots clés
abiotique
biotique
capacité d’adaptation
écosystème
habitat
organisme

8 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 1.1 L’habitat de cette
grenouille verte est composé de
facteurs abiotiques et biotiques.
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de quelle manière les facteurs abiotiques et biotiques d’un
environnement interagissent.

L’étude des écosystèmes
Tu sais déjà qu’un écosystème est l’ensemble des facteurs
abiotiques et biotiques d’un milieu particulier. Tu sais aussi que
divers milieux abritent divers types d’organismes dans diverses
conditions. Un lac, par exemple, est un écosystème où habitent
des grenouilles et qui contient de l’eau douce, alors que la mer est
un écosystème où habitent des morues et qui contient de l’eau
salée. Tu verras plus loin d’autres exemples d’écosystèmes du
Canada atlantique.

Les types d’organismes et les conditions changent d’un
écosystème à l’autre. La taille des écosystèmes varie elle aussi. Une
forêt, par exemple, peut s’étendre sur plusieurs centaines de
kilomètres. Dans cette forêt, il pourrait y avoir un autre écosystème,
comme une rivière. Dans cette rivière, il y aurait des truites et des
plantes aquatiques. Les scarabées et les champignons vénéneux font
partie d’un écosystème encore plus petit, que l’on ne trouve que
sur les branches en décomposition de la forêt (voir la figure 1.2).

Peut-être as-tu déjà retourné l’une de ces branches et vu de
petits organismes qui cherchaient à se cacher. Habituellement, ces
petits êtres habitent au frais, dans l’obscurité et l’humidité. En
déplaçant la bûche, tu les as exposés à la lumière du Soleil et au
vent. Ces facteurs abiotiques risquent de les dessécher. S’ils
n’arrivent pas à retrouver un habitat approprié, ces organismes
pourraient mourir. De la même façon, en asséchant un marais ou
en abattant les arbres d’une forêt, les êtres humains modifient les
conditions d’un écosystème et perturbent les interactions qui s’y
opèrent habituellement.

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 9

Figure 1.2 Tous les écosystèmes
ne sont pas immenses. Cette
branche en décomposition est le
refuge de bien des organismes qui
ne pourraient survivre dans un autre
milieu.

Vérifie ta lecture

1. Quelle est la différence entre les facteurs abiotiques et les
facteurs biotiques ?

2. Donne un seul mot qui pourrait qualifier tous les facteurs
biotiques suivantes : fourmi, grenouille, champignon et
épinette noire ?

3. Complète la phrase suivante : le mécanisme inné qui aide les
organismes à survivre dans un environnement précis se
nomme _________.

4. Donne un exemple de changement de condition qui
pourrait modifier un écosystème.
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10 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Les écosystèmes du Canada atlantique
Le Canada atlantique regorge d’écosystèmes. Les écosystèmes
plus communs sont le littoral, l’océan, les écosystèmes d’eau
douce (les rivières, les lacs et les étangs), l’Arctique et la forêt.
Lis ce qui suit pour en apprendre davantage sur ces écosystèmes.

Le littoral et les océans

La côte atlantique est un habitat où les conditions sont difficiles.
Lorsque la marée se retire, ces longues bandes de littoral rocheux
sont parfois inondées, parfois découvertes. Parmi les organismes
que l’on peut observer dans ce coin de pays, il y a les longues
algues brunes ainsi qu’une multitude de petits organismes comme
les bernacles, les moules, les étoiles de mer ainsi que les tourteaux.

Pour en apprendre davantage
sur les écosystèmes de Terre-
Neuve-et-Labrador, commence
ta recherche à l’adresse
indiquée ci-dessous et suis 
les étapes.
www.cheneliere.ca

Lien    Internet

Figure 1.3 Les vents froids et salés
provenant de l’océan perturbent la
forme des arbres près de la côte,
ainsi que la vitesse à laquelle ils
poussent. Ces massifs, rabougris par
les intempéries, sont des conifères,
tels l’épinette, le sapin, le pin et le
mélèze. Dans la région, on les
appelle communément tuckamore.

De quoi ont besoin les organismes
pour survivre ?

1-1A Réfléchis bien

La morue, le hibou et la fougère sont des
organismes bien différents les uns des autres.
Pourtant, certains de leurs besoins vitaux sont
semblables. Au cours de l’activité qui suit, tu auras à
dresser une liste des facteurs biotiques et abiotiques
dont les organismes ont besoin pour survivre.

Ce que tu dois faire
1. Forme un petit groupe. Ensemble,

pensez à toutes les choses indispen-
sables à la survie de tout organisme.
Notez vos idées sous forme de liste sur
une feuille de papier.

2. Une fois que la première étape est terminée, la
moitié de ton groupe ira rejoindre la moitié
d’un autre groupe afin d’échanger leurs idées.
Expliquez votre liste aux camarades qui se sont
joints à votre équipe.

3. Regagnez vos équipes initiales puis décidez si
vous voulez ajouter ou retirer des facteurs à
votre liste, ou y apporter des changements.

4. Avec le reste de la classe, créez un
tableau résumant les besoins vitaux
des organismes.

Qu’as-tu découvert ?
1. Tous ensemble, discutez de la liste que vous avez

dressée. Des organismes pourraient-ils vivre sans
certains facteurs que vous avez mis sur la liste ?
Si tel est le cas, donnez des exemples.

2. En t’aidant de la liste, trouve une
modification de l’environnement qui
aurait des conséquences sur la survie
d’un organisme en particulier. Nomme
cet organisme, puis décris le changement ainsi
que son effet sur l’organisme que tu as choisi.
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Tous ces organismes sont capables de s’agripper à la solide
surface rocheuse pour ne pas être emportés par les vagues.

Un courant océanique froid, appelé « courant du Labrador »,
longe la côte est du Canada, du nord vers le sud. Ce courant
influence le climat local ; les étés sont frais et le brouillard est
présent dans les régions du littoral. Comme le montre la
figure 1.3, les forts vents provenant de l’océan peuvent affecter
la végétation qui pousse près de la côte.

Les organismes qui peuplent l’océan ont dû s’adapter aux
températures froides, aux forts courants ainsi qu’à la teneur en
sel de l’eau de mer, appelée salinité. Les plus gros animaux,
comme la morue, le phoque ou la baleine, nagent dans ces eaux
alors que d’autres se laissent tout simplement porter par le
courant. C’est notamment le cas des méduses, des plantes
microscopiques, des œufs ou des petits de certains animaux. La
profondeur maximale à laquelle les rayons du Soleil peuvent
aller se situe entre 100 m et 200 m, selon la transparence de
l’eau. Au-delà de cette profondeur, la noirceur est complète et
les plantes marines ne peuvent survivre. Par contre, certaines
espèces de bactéries et d’animaux se sont adaptées à ces
conditions hostiles.

Les rivières, les lacs et les étangs

La pluie et la neige approvisionnent en eau les écosystèmes
d’eau douce comme les rivières, les lacs et les étangs (voir la
figure 1.4). As-tu déjà remarqué à quel point certains endroits
sont boueux et parsemés de flaques d’eau après une forte pluie,
alors que d’autres s’assèchent rapidement ? Cela dépend du type
de sol ou de roches qui se trouvent sous la surface. La quantité
d’eau retenue dans le sol, quant à elle, influence la croissance
des plantes. Par exemple, les saules et les mélèzes laricins ne
poussent que dans des sols où l’écoulement des eaux est faible,
donc où il y a une grande quantité d’eau.

Les écosystèmes d’eau douce servent d’habitat à de
nombreuses variétés de poissons, dont le grand corégone et
l’épinoche. Ces types d’écosystèmes abritent également d’autres
animaux, comme le castor, le rat musqué, le canard et l’oie. Les
grenouilles, les insectes, les escargots ainsi que d’autres petits
animaux et de nombreuses plantes aquatiques font des cours
d’eau leur maison, eux aussi.

L’Arctique

À l’extrémité la plus au nord du Labrador se trouve un éco-
système arctique (voir la figure 1.5). Cette région connaît des

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 11

Figure 1.4 Au cœur du Parc national
du Canada Gros-Morne se trouve
l’étang Western Brook. Il est situé dans
une profonde vallée rocheuse creusée
par les glaciers lors de la dernière
glaciation. Cet étang très profond
mesure près de 30 km de long.

Le savais-tu ?

Plus de 8 % du territoire de Terre-
Neuve-et-Labrador est occupé par
des lacs. Ce pourcentage est
légèrement au-dessus de la
moyenne du reste du Canada.

Figure 1.5 Cet écosystème arctique
est composé d’étangs peu profonds
en été et le sol reste gelé à partir d’un
mètre sous la surface.
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12 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 1.6 Une épaisse couche de
tourbe dans une forêt en bordure de
la route, dans le  Parc national du
Canada Terra-Nova, à Terre-Neuve.

Pour obtenir plus de
renseignements sur les
facteurs abiotiques du sol,
consulte la section 1.2.

Lien

Activité d’exploration 1-1B 
à la page 13
Activité d’exploration 1-1C 
à la page 14

Suggestion d’activités

températures très froides et très peu de précipitations, ce qui en
fait un désert glacé. En hiver, les nuits sont longues et les jours
courts. À un mètre sous la surface, le sol est gelé en permanence.
C’est le pergélisol. À cause de la faible quantité d’eau, aucun
arbre ne pousse dans cette région. Les plantes les plus répandues
dans la toundra sont les petits arbustes, la mousse et de petites
plantes à fleurs. On y trouve aussi du lichen (une mousse formée
d’un champignon et d’un algue). Parmi les animaux qui y vivent,
on retrouve le caribou, le bœuf musqué, le loup, le renard
polaire, le lièvre arctique et le lemming. Bon nombre d’oiseaux
migrent vers le nord pour atteindre cet écosystème au printemps.
Pourquoi ? Pour y pondre leurs œufs et élever leurs petits. À
l’automne, ils repartent vers le sud, car ils ne pourraient survivre
à l’hiver arctique.

Les forêts

La forêt recouvre une grande partie de Terre-Neuve-et-Labrador
(excluant les endroits où le sol n’est pas fertile et où les
conditions sont trop difficiles pour que des arbres y poussent).
Dans cette partie du pays, les étés sont frais et les hivers humides.
Parmi les arbres les plus communs se trouvent le sapin baumier,
le bouleau blanc, l’épinette noire et le sorbier. Pour ce qui est
des animaux, il y a l’orignal, le caribou, l’ours noir, le lynx, le
renard roux, la martre et le vison.

Les endroits où le drainage est insuffisant forment des creux
peu profonds. Avec le temps, ils se changent parfois en tourbières
ou en marécages. Ces habitats étant souvent remplis d’eau, les
végétaux morts se décomposent très lentement. L’accumulation
de plantes en décomposition produit parfois de la tourbe (voir la
figure 1.6). Ce sont les fortes précipitations que reçoit la partie
sud de la péninsule d’Avalon, à Terre-Neuve, qui créent les vastes
terrains marécageux qui s’y trouvent, appelés tourbières 
de couverture.

Vérifie ta lecture

1. « Océan », « forêt » et « arctique » sont tous des exemples 
de _____________.

2. Nomme quatre facteurs abiotiques qui peuvent perturber la
survie des organismes vivant dans un écosystème marin.

3. Pourquoi l’écosystème arctique est-il un « désert glacé » ?
4. Qu’est-ce qui entraîne la formation de tourbe ?
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Examiner de la terre 1-1B
Le sol est un mélange complexe de plusieurs
parties qui, ensemble, forment un écosystème
souterrain. Au cours de cette activité, tu auras à
observer et à analyser un échantillon de terre.

Question
Dans ce type d’écosystème, quelles parties sont
abiotiques et lesquelles sont biotiques ?

Consignes de sécurité

• Ne touche à aucun organisme lorsque tu as les
mains nues.

• Rapporte tous les organismes à l’endroit où tu
les as trouvés.

• Manipule le pot en verre avec soin.
• Manipule les ciseaux avec soin.
• Éloigne les prises électriques de l’eau et de

l’humidité.

Matériel
• un pot en verre à large ouverture
• un grand entonnoir de plastique
• une lampe dont le pied est flexible
• une assiette à tarte
• une loupe
• un microscope (facultatif)
• des ciseaux
• deux essuie-tout humides
• un tampon de récurage à mailles fines
• de la terre du jardin ou des feuilles mortes
• un essuie-tout sec
• une feuille de papier

Ce que tu dois faire
1. Dépose une feuille de papier essuie-tout

humide dans le fond du pot de verre.
Place l’entonnoir dans l’ouverture du pot.

2. Découpe un petit carré de 3 cm par 3 cm 
dans le tampon de récurage et place-le dans 
la partie étroite de l’entonnoir de façon qu’il
couvre l’ouverture. (C’est le filtre.)

3. Remplis l’entonnoir de terre ou de feuilles.

4. Installe la lampe au-dessus de l’entonnoir et
allume-la. Éteins toutes les autres lumières de
la pièce et laisse la lampe allumée pendant
toute une nuit.

5. Le lendemain, retire l’entonnoir du pot et vide le
contenu du pot de verre sur un essuie-tout
humide que tu auras mis dans l’assiette à tarte. Si
tu vois courir des petites bêtes, recouvre l’assiette
à tarte d’une pellicule plastique transparente.
Ainsi, elles ne pourront pas s’échapper.

6. Examine les organismes à l’aide de la loupe ou
d’un microscope, si tu en as un. Dessine au
moins l’un d’entre eux.

7. Examine ensuite un petit échantillon de la
terre que tu as mise dans l’entonnoir et décris
ce que tu vois.

8. Lorsque tu auras terminé l’activité, rapporte les
organismes à l’endroit où tu les avais trouvés.

Qu’as-tu découvert ?
1. Selon toi, pourquoi certains organismes se sont-

ils déplacés de la terre au pot de verre ?

2. Quelles caractéristiques de la terre pourraient
être importantes pour la survie des organismes
qui y trouvent refuge ?

ACTIVITÉ d’exploration

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 13

lampe

entonnoir

filtre

pot de verre

essuie-tout humide
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Créer un écosystème 1-1C ACTIVITÉ d’exploration

14 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Tu en sais maintenant beaucoup sur les écosystèmes
et leurs facteurs abiotiques et biotiques. Même si tu
peux observer les écosystèmes qui t’entourent, tu
peux en apprendre encore davantage si tu te
concentres sur un seul écosystème pendant un
certain temps. Ainsi, tu pourras l’examiner plus 
en détail.

Question
Quels facteurs sont indispensables à la création
d’un exemple d’écosystème en classe ?

Consignes de sécurité

• Ne touche à aucun organisme lorsque tu as les
mains nues.

• Manipule le bol en verre avec soin.

Matériel
• du ruban à masquer •  de l’eau
• des brindilles •  du terreau
• du gravier ou de petites roches
• des graines ou de petites plantes
• un bol en verre (ou autre type de bol)

Exigences
A. Ton écosystème doit contenir au moins quatre

plantes différentes.

B. Ajoute au moins un facteur abiotique
(en plus de ceux qui sont essentiels)
avec lequel les facteurs biotiques de 
ton écosystème pourront interagir.

Ce que tu dois faire
1. En groupe, décidez quel type d’éco-

système vous allez créer. Effectuez des
recherches sur l’écosystème que vous
avez choisi pour découvrir quels facteurs
abiotiques et biotiques s’y retrouvent habituel-
lement. Planifiez ensemble comment vous allez
procéder pour construire votre modèle.

a) Quels types de graines ou de plantes allez-
vous mettre dans votre écosystème ?
Pourquoi ? Habituellement, dans la nature,
ces végétaux poussent-ils les uns près des
autres ?

b) De quoi ont besoin les végétaux que vous
avez choisis pour survivre ? Avec le temps,
devrez-vous ajouter quelque chose à votre
écosystème, par exemple, de l’eau ?

c) Où allez-vous mettre votre écosystème
dans la classe ? Pourquoi cet endroit plutôt
qu’un autre ? Quelle influence votre choix
peut-il avoir ?

2. Effectuez un croquis expliquant votre
écosystème. Écrivez ce qui se passera dans votre
écosystème. Après avoir reçu l’approbation de
votre enseignante ou de votre enseignant,
commencez à bâtir votre modèle d’écosystème.

3. Examinez votre écosystème pendant une
période de temps qui aura été déterminée à
l’avance. Prenez des notes régulièrement de ce
que vous observez. Si vous rencontrez des
problèmes, tentez de les résoudre.

4. Tout au long de la période d’observation, notez
toutes les questions auxquelles vous pensez à
propos des interactions qui ont lieu. Peut-être
trouverez-vous des réponses en faisant
d’autres recherches.

Qu’as-tu découvert ?
1. a) L’équilibre de votre écosystème s’est-il

maintenu ? Expliquez pourquoi ?
b) Avez-vous rencontré des problèmes ? Si tel

est le cas, avez-vous été capables de les
résoudre ? Si oui, comment ?

2. Comparez votre écosystème à ceux des autres
équipes.
a) Lequel s’est le mieux maintenu ?
b) Lequel a connu le plus grand nombre de

problèmes ? Pourquoi ?
c) De quelle façon pourriez-vous améliorer

votre écosystème si vous deviez le bâtir à
nouveau ?

M1-Chapitre 01 Sc 7 T-N 2/14/08 12:36 AM Page 14



Des concepts à retenir
1. Nomme deux exemples de facteurs

abiotiques et deux autres de facteurs
biotiques faisant partie d’un écosystème
forestier.

2. Quels facteurs abiotiques pourraient
perturber la croissance d’un pissenlit sur
la pelouse ? Justifie ta réponse.

3. Quels facteurs biotiques pourraient
perturber la croissance d’un pissenlit sur
la pelouse ? Justifie ta réponse.

4. a) Nomme deux facteurs abiotiques de
ton environnement avec lesquels tu
aurais interagi aujourd’hui. 

b) Décris chaque interaction.
5. a) Nomme deux facteurs biotiques de

ton environnement avec lesquels tu
aurais interagi aujourd’hui. 

b) Décris chaque interaction.
6. Décris l’habitat : a) d’une sauterelle et 

b) d’une algue.
7. Choisis un animal vivant dans un des

écosystèmes que tu as nommés
précédemment et explique comment il 
a dû s’adapter pour survivre.

8. a) Dans quel type d’écosystèmes crois-tu
pouvoir retrouver l’habitat du castor ?

b) Nomme trois facteurs biotiques de
l’écosystème du castor qui lui sont
nécessaires.

c) Nomme trois facteurs abiotiques de
l’écosystème du castor, qui lui sont
nécessaires.

Des concepts clés à comprendre
9. « Les écosystèmes s’étendent sur de

nombreux kilomètres ». Es-tu en accord
ou en désaccord avec cette affirmation ?
Justifie ta réponse à l’aide d’exemples.

10. Imagine que tu es un ours polaire.
Comment parviens-tu à satisfaire tes
besoins pour survivre dans ton habitat ?

11. Les graines des pissenlits forment une
« boule » qui s’envole lorsqu’il vente. En
quoi ces graines se sont-elles adaptées à
l’habitat particulier du pissenlit ?

Bien des écoles utilisent l’aquarium, dans
leurs laboratoires, comme modèle pour en
apprendre davantage sur les écosystèmes.
Nomme trois choses que tu pourrais
apprendre sur les écosystèmes en
observant un aquarium qui contient des
végétaux et des animaux.

Pause réflexion

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 15
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Les facteurs abiotiques faisant partie d’un environnement sont, par exemple, la
température, la lumière, l’air, l’eau, les roches et le climat. Tout organisme s’est
adapté à une série particulière de conditions abiotiques. Les organismes ne
peuvent survivre que si un certain nombre de ces conditions sont réunies.

À la figure 1.7, pourquoi la plante de droite semble-t-elle tellement
plus en santé que la plante de gauche ? Tu sais probablement qu’une
plante a besoin que certaines conditions soient réunies pour qu’elle
puisse survivre et rester en santé. Si elle a trop de lumière, ses feuilles
sèchent, mais si elle en a trop peu, ses feuilles jaunissent. Si elle a
trop d’eau, ses racines pourrissent, alors que si elle en manque, elle
fane puis meurt (voir la figure 1.7). Certaines plantes ont besoin
d’un sol acide tandis que d’autres n’en ont pas besoin.

Diverses variétés de plantes sont habituées à divers facteurs
abiotiques. Par exemple, la plupart des variétés de fougère
préfèrent un milieu frais, ombrageux et humide. Les cactus, eux,
préfèrent la chaleur, la lumière et la sécheresse. Imagine qu’il fait
beau à l’extérieur ; il fait soleil et il y a une douce brise. Tu décides
de sortir ta fougère pour qu’elle profite du beau temps. Pourtant,
plus tard dans la journée, tu remarques que ta fougère commence
à faner et que ses feuilles sont enroulées sur elles-mêmes et qu’elles
ont bruni. En déplaçant ta fougère, tu as changé ses conditions
abiotiques. Les feuilles de la fougère sont minces ; le Soleil et le

Les facteurs abiotiques 
d’un écosystème

1.2

Mots clés
seuil de tolérance

16 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 1.7 La plante de gauche a commencé à faner parce qu’elle n’a pas été suffisamment arrosée.
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Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 17

Vérifie ta lecture

1. Qu’est-ce que la limite des arbres ?
2. Complète la phrase suivante : « Pour un poisson tropical, si

la température de l’eau est de 1 °C, cela dépasse son ________. »

L’influence des conditions abiotiques
Quelles sont les conditions abiotiques les plus importantes de
tes écosystèmes locaux ? Comment chacune de ces conditions
influence-t-elle les organismes qui vivent dans ces écosystèmes ?
Les pages suivantes contiennent plusieurs exemples des rôles
que jouent les conditions abiotiques dans l’écosystème.

Figure 1.8 La limite des arbres de
cette montagne montre bien à partir
de quelle altitude il est impossible
pour les arbres de pousser.

Réalise une expérience 1-2A,
à la page 20

Suggestion d’activités

vent leur font perdre rapidement leur eau. Si ta fougère restait
trop longtemps dehors sans être arrosée, elle pourrait mourir.

Le seuil de tolérance
Les palmiers peuvent pousser sous les tropiques, mais pas dans un
climat arctique. De petits saules poussent en arctique, mais ils ne
supporteraient pas les tropiques. Comme tous les autres
organismes, ces végétaux se sont adaptés pour survivre dans de tels
environnements. Chaque plante peut survivre dans des conditions
abiotiques bien particulières. Par exemple, un certain type de plante
pourrait mourir s’il était exposé à des températures inférieures à
0 °C et supérieures à 40 °C. Ces « limites », à l’intérieur desquelles
un organisme peut survivre, sont appelées le seuil de tolérance.

Un organisme pourrait ainsi avoir un seuil de tolérance élevé
envers un facteur abiotique, comme la température, mais avoir un
seuil de tolérance plutôt bas envers un autre facteur abiotique,
comme l’acidité du sol. Ensemble, ces seuils de tolérance
déterminent dans quel environnement tel ou tel organisme peut
survivre.

Tu peux voir, à la figure 1.8, à quel point les facteurs abiotiques
ont une grande influence sur la croissance des plantes. Au fur et à
mesure que tu grimpes la montagne, les conditions changent avec
l’altitude (l’élévation au-dessus du niveau de la mer). Plus on
monte, plus il fait froid et sec. C’est pour cette raison que certains
arbres qui poussent bien au pied de la montagne ne peuvent pas
survivre au sommet. L’altitude à partir de laquelle il est impossible
que des arbres poussent s’appelle « la limite des arbres ». Cette
altitude marque le seuil de tolérance des arbres.
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La lumière et l’intensité lumineuse

Toutes les plantes et les algues vertes ont besoin de lumière pour
survivre. Elles dépendent de l’énergie que leur procure la lumière
pour produire leur nourriture par photosynthèse. Les cavernes, ainsi
que les eaux profondes des océans ou des lacs, sont des exemples
d’environnements dépourvus de lumière. C’est d’ailleurs pourquoi
ces milieux ne contiennent pas de plantes ni d’algues.

La quantité de lumière présente dans un endroit donné
détermine le type de végétation qui pourra y pousser. Par exemple,
les algues et certains types de plantes aquatiques peuvent pousser
près d’un lac ou d’un océan ou encore à la surface de ceux-ci. Par
contre, l’intensité lumineuse (la force de la lumière) qui pénètre dans
l’eau diminue selon la profondeur atteinte. À partir de 200 m de
profondeur, il fait le noir le plus complet. Cette profondeur dépasse
largement le seuil de tolérance des plantes.

Contrairement aux plantes, bon nombre d’animaux et des micro-
organismes peuvent bien vivre dans la noirceur. C’est le cas des
animaux et des micro-organismes qui peuplent les cavernes, les eaux
profondes et le sol (voir la figure 1.9). D’autres espèces animales
dorment durant le jour et sortent de leur cachette la nuit venue. Ces
animaux se sont adaptés et peuvent maintenant rester actifs sans
lumière, notamment grâce à d’autres sens bien aiguisés tels le
toucher, l’ouïe et l’odorat.

Les changements de saison perturbent les plantes et les animaux.
En effet, à l’automne, quand les jours raccourcissent, certains arbres
perdent leurs feuilles et certains animaux migrent vers le sud.

La température

Le lézard-alligator boréal de la figure 1.10 se prélasse au soleil.
L’énergie du soleil augmente sa température corporelle et lui permet
d’être actif. Bon nombre de reptiles, d’amphibiens, de poissons et
d’insectes ont ainsi besoin de la lumière du Soleil pour se réchauffer.
La vitesse de croissance et de reproduction de nombreux micro-
organismes, les bactéries par exemple, dépend aussi de la
température. C’est aussi le cas des fruits. Les fraises, par exemple, ne
mûrissent que s’il fait chaud. Elles cessent de croître s’il fait froid.

Le sol

La partie biotique du sol se compose de fragments de plantes et
d’animaux décomposés, ainsi que des matériaux solides et liquides
qu’ils excrètent. Cette matière organique se décompose et fournit
aux plantes qui poussent à cet endroit une excellente source de
nutriments. La partie abiotique du sol, quant à elle, se compose de
petites particules de roche ainsi que de poches d’air et d’eau. Les
espèces qui vivent sous terre, comme les fourmis ou les vers de

18 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 1.9 Les vers passent la
plus grande partie de leur vie sous
terre, à la noirceur. Comment et à
quoi doivent-ils s’adapter pour
survivre dans cet habitat ?

Figure 1.10 Certains organismes
ont besoin de chaleur afin de
demeurer actifs. C’est le cas de ce
lézard-alligator boréal.

Pour obtenir plus de
renseignements sur les
facteurs abiotiques du sol,
consulte la section 1.3.

Lien
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Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 19

Figure 1.11 L’ours polaire se
déplace sur les glaciers pour aller
chasser le phoque.

On retrouve le tuckamore,
cette plante soumise aux
intempéries de la côte
atlantique, à Terre-Neuve-
et-Labrador, ainsi qu’ailleurs
dans le monde. Où ailleurs
pousse le tuckamore ? Là-
bas, comment se nomme
cette plante et pourquoi 
ce nom lui va-t-il si bien ?
Pour le savoir, commence 
ta recherche à l’adresse
indiquée ci-dessous et suis
les étapes.
www.cheneliere.ca

terre, créent de minuscules tunnels qui permettent à l’air et à l’eau
de circuler facilement dans le sol. Les plantes se fixent au sol grâce
à leurs racines. En retour, les racines empêchent la terre d’être
emportée par le vent ou par l’eau.

L’air et le vent

Les animaux et les plantes utilisent l’oxygène contenu dans l’air pour
respirer. Les plantes utilisent, en plus, le dioxyde de carbone lors de
la photosynthèse. Sans air, ces organismes mourraient. Les oiseaux,
les insectes et les chauves-souris, quant à eux, peuvent voler alors
que bien des plantes comptent sur le vent pour disperser leurs
graines. Les odeurs et les sons transportés dans les airs aident les
animaux à trouver de la nourriture, de l’eau et d’autres animaux. Là
où les vents sont souvent forts, le long du littoral par exemple, les
plantes se sont adaptées et plient sous la force du vent sans se briser.
Les milieux venteux ont aussi tendance à être secs, puisque le vent
contribue à l’évaporation de l’eau.

Les plantes qui poussent le long de la côte doivent pouvoir
survivre à ces conditions de sécheresse. Elles doivent aussi pouvoir
survivre au sel provenant de la brise qui souffle de l’océan vers la
côte. À la figure 1.3 de la page 10, tu as vu un exemple de
l’influence du vent froid et salé sur la croissance des plantes. En
effet, le tuckamore pousse en arbustes si petits et si denses qu’il est
difficile de s’y déplacer. De plus petits animaux, par contre, comme
certaines espèces d’oiseaux, peuvent y trouver la nourriture dont ils
ont besoin ainsi qu’un abri pour faire leur nid.

L’eau

Tous les organismes ont besoin d’eau pour survivre. Bien des espèces
peuvent vivre sous l’eau. D’autres, comme le balbuzard, pêchent
pour se nourrir. Tout comme l’air, l’eau transporte les odeurs et les
sons qui servent à certaines espèces de mode de communication.
L’eau peut conserver la chaleur et modifier le climat du territoire qui
l’entoure. Alors que le courant froid provenant du Labrador abaisse
la température de l’air, le courant du Gulf Stream libère de la chaleur
et réchauffe l’air environnant. Lorsque l’eau gèle, la glace qui se
forme permet aux ours polaires de chasser (voir la figure 1.11) et sert
de zone de reproduction aux phoques.

Vérifie ta lecture

1. La lumière, la température et l’eau sont autant d’exemples
de ___________.

2. Nomme trois facteurs abiotiques présents dans le sol.
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Si tu cherches un peu, tu peux trouver des organismes pratiquement
partout. Même si la cour d’école est en majeure partie pavée, il y a de fortes
chances que tu y trouves des pissenlits ou de l’herbe poussant quelque part.
Il y a certainement des oiseaux et des insectes, et même de minuscules
organismes qui vivent sous la terre. Les facteurs abiotiques d’un écosystème
influencent chacun des organismes que tu pourrais y observer.

Question
Quels facteurs abiotiques et biotiques peux-tu observer et mesurer dans
la cour de ton école ?

Consignes de sécurité

• Ne touche à aucun organisme lorsque tu as les mains nues.

• Manipule la loupe et le thermomètre avec soin.

• Si tu perturbes l’habitat d’un organisme, remets-le dans son état initial.

• Ne fais de mal à aucun organisme.

Matériel
• un cahier de notes • un appareil photo

• du papier • un thermomètre

• un crayon à mine ou un stylo • un posemètre

• une loupe • un anémomètre

• des jumelles • des guides d’identification

Une excursion dans ta cour d’école

Vérifie tes habiletés

• Examiner – observer

• Prédire

• Mesurer

• Travailler en équipe

20 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Expérience principale
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1-2A

Marche à suivre
1. Dans la cour d’école, choisis un endroit où tu pourras mener tes recherches, donc où tu

pourras observer des plantes et des animaux.

2. Réfléchis aux questions que tu pourras avoir pendant que tu étudies l’écosystème de la cour.
Par exemple, dresse une liste des organismes que tu t’attends à trouver. Comment la quantité
de lumière du Soleil influence-t-elle la croissance des plantes ? Comment l’état du sol
influence-t-il les espèces qui y vivent, par exemple, les vers de terre ?

3. En petits groupes, décidez comment vous procéderez pour effectuer vos recherches et noter
vos conclusions.

4. Dessinez des tableaux dans vos cahiers de notes afin de pouvoir y inscrire les données que
vous mesurerez.

5. Une fois sur place, asseyez-vous sans faire de bruit et observez. Prenez note des conditions
abiotiques générales et dressez la liste des organismes que vous voyez. Notez tous les signes
qui indiquent la présence d’un organisme. Une toile d’araignée, l’entrée d’un terrier,
des plumes et des graines en sont quelques exemples.

6. Promenez-vous lentement autour du site que vous étudiez et notez de nouveau les organismes
que vous rencontrez. Vous avez le temps, utilisez les guides que vous possédez pour les
identifier plus facilement. Vous pouvez aussi dessiner ou prendre une photo des organismes
que vous voyez. Ainsi, vous pourrez les identifier plus tard.

NOTE : Ne cueillez pas et n’endommagez pas les plantes ou les parterres. Si vous retournez 
une roche ou une branche pour voir ce qui s’y cache, replacez-la une fois que vous avez terminé.

7. Mesurez les conditions abiotiques de l’endroit où vous avez trouvé chaque organisme. Par
exemple, quelle est la température de l’air ou du sol ? L’endroit est-il au Soleil ou à l’ombre ?
Humide ou sec ? Le sol est-il sablonneux ou argileux ?

Analyse
1. Dresse une liste de tous les organismes que toi et le reste de ta classe avez observés.

Compare cette liste à ta liste de prédictions.

2. Décris brièvement comment les conditions abiotiques que tu as mesurées peuvent
influencer : a) un animal, ou b) une plante.

Conclusion et mise en pratique
1. Explique pourquoi les résultats auraient peut-être été différents si tu avais fait cette recherche

pendant les vacances d’été.

2. Nomme un animal ou une plante qui habite la province, mais qui ne vit pas dans l’écosystème
de ta cour d’école. Explique pourquoi cet animal ou cette plante n’y vit pas.

3. Quels seraient les changements que tu observerais dans l’écosystème de ta cour d’école 
s’il y avait un étang ?

Réalise une EXPÉRIENCE

Expérimentation

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 21

M1-Chapitre 01 Sc 7 T-N 2/14/08 12:38 AM Page 21



22 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Des graines salées 1-2B

Imagine une plante vivant près de la côte. Imagine
les vents froids soufflant le sel de l’océan sur les
terres où elle pousse. Cette plante doit s’adapter
pour survivre au froid, au vent et au sel. Les
plantes qui ne peuvent tolérer ces conditions ne
peuvent pas survivre dans un tel habitat. Au cours
de la prochaine activité, tu devras observer et
mesurer à quel point une plante (dans ce cas-ci,
une graine de haricot) peut tolérer l’un de ces
facteurs abiotiques (l’eau salée).

Matériel
• 2 verres de plastique (ou deux contenants

similaires)
• 30 mL de sel
• de l’eau
• un bâton pour mélanger le tout
• 10 graines de haricot
• 2 feuilles de papier essuie-tout
• 2 sacs de plastiques qui se ferment

hermétiquement
• du ruban à masquer
• un crayon feutre

Ce que tu dois faire
1. Remplis les verres d’eau jusqu’à 

ce que tu atteignes la moitié de 
leur capacité.

2. Ajoute le sel dans l’un des verres et mélange
le tout. Nomme ce verre « eau salée » et
l’autre « eau douce ».

3. Mets 5 graines de haricot dans chaque verre.
Laisse les graines tremper pendant toute 
une nuit.

4. Enveloppe chaque groupe de 5 graines dans
un papier essuie-tout humide. Ensuite, place
séparément chaque papier contenant les
graines dans des sacs refermables. Nomme les
sacs « eau salée » et « eau douce » selon ce
qu’ils contiennent.

5. Attends deux jours, puis compte le nombre de
graines qui montrent des signes de croissance
(germination). Note les résultats.

Qu’as-tu découvert
1. Quelle était la différence, quant au nombre de

graines ayant germé, entre les graines qui ont
trempé dans l’eau douce et celles qui ont
trempé dans l’eau salée ? Décris la moindre
différence que tu as pu observer entre les deux
groupes de graines.

2. Quel facteur abiotique a été étudié au cours de
cette activité ?

3. Quelles variables ont été contrôlées
(maintenues égales) pour les deux groupes 
de graines ?

4. Quelle variable a été modifiée (à laquelle as-tu
imposé une contrainte) ?

5. Crois-tu qu’une espèce végétale autre que le
haricot réagirait de la même manière si elle
était plongée dans l’eau salée ? Comment
pourrais-tu vérifier ton hypothèse ?

ACTIVITÉ d’exploration

Expérience principale
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Des concepts à retenir
1. Tous les mammifères ainsi que les oiseaux

maintiennent leur température corporelle à
une valeur constante. Leur température
corporelle reste donc la même malgré la
chaleur ou le froid qu’il fait à l’extérieur.
Comment la température de l’air
influence-t-elle la température corporelle
d’un reptile, tel le lézard-alligator boréal ?

2. De quelle façon le pissenlit s’est-il adapté
au vent ?

3. Nomme deux facteurs abiotiques du sol.
4. Regarde l’image ci-dessous et décris une

interaction entre deux organismes.
Nomme un facteur abiotique de cet
écosystème en interaction avec un des
organismes mentionnés.

5. Nomme un facteur abiotique important
pour la survie d’un poisson tropical qui
vit dans un aquarium.

6. En utilisant le terme « seuil de
tolérance », explique pourquoi les
hirondelles quittent Terre-Neuve et
migrent vers le sud quand vient l’hiver.

Des concepts clés à comprendre
7. Explique pourquoi l’intensité lumineuse

peut varier selon l’endroit dans un
écosystème forestier.

8. Pourquoi une plante ne peut-elle pas
pousser au fond d’un lac profond ?

9. Les roses poussent mieux lorsqu’elles
sont au soleil. Qu’arriverait-il si ton
voisin érigeait une haute clôture tout
près de ta roseraie ?

10. À la page 17, tu as appris pourquoi
chaque haute montagne a une limite 
des arbres. Nomme un autre endroit 
où il y a une limite des arbres et justifie 
ta réponse.

Pense à un organisme que tu connais.
Qu’arriverait-il à cet organisme si un
changement permanent survenait dans
l’environnement auquel il s’est adapté ?

Pause réflexion
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Les écosystèmes abritent de nombreuses espèces. Les individus d’une même
espèce qui vivent ensemble forment une population. Les populations de
diverses espèces interagissent au sein d’une communauté.

Imagine que tu habites près d’un étang et que tu veux étudier
son écosystème. Par une belle matinée d’été, tu t’approches
tranquillement de l’étang et tu regardes autour de toi. Tu vois
une libellule qui s’élance au-dessus de ta tête et tu entends des
moustiques autour de toi. Des gerridés « patinent » à la surface
de l’eau, quelques canards nagent sur l’étang, et tu entends des
oiseaux chanter dans les roseaux. Une éclaboussure et des
ondulations sur l’eau t’indiquent qu’il y a des poissons. Tu
remarques même que des plantes aquatiques poussent sur les
rives boueuses de l’étang. Avec tous ces organismes à étudier, où
commences-tu tes recherches ?

Avant d’aborder le sujet des facteurs biotiques de cet
écosystème, donc des organismes, essaie de trouver un moyen de
classer tes observations. Premièrement, tu pourrais faire la liste des
divers types d’organismes, ou espèces, qui vivent dans et autour de
l’étang. Une espèce est un ensemble d’organismes qui peuvent se
reproduire et engendrer des petits de la même espèce qu’eux. Par
exemple, un moustique peut s’accoupler avec un autre moustique,
mais pas avec une libellule. Donc, les moustiques et les libellules
sont deux espèces d’insectes différentes.

Les facteurs biotiques 
d’un écosystème

1.3

Mots clés
communauté
espèce
individu
niche écologique
population

24 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Figure 1.12 Voici un étang. Où commencerais-tu tes recherches si tu devais étudier 
cet écosystème ?
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Figure 1.13 Les organismes
peuvent être étudiés à divers
niveaux dans l’organisation d’un
écosystème. Quelles autres
populations pourraient partager le
même écosystème que celui
qu’habite le caribou ?

individu population

communité écosystème

La martre de Terre-Neuve,
un petit mammifère qui
ressemble à un chat, est
l’une des espèces les plus
menacées du monde. Il 
n’en reste qu’environ 
300 individus et la totalité
vit sur l’île de Terre-Neuve.
Pour en apprendre
davantage sur cette espèce
animale et son habitat,
commence ta recherche 
à l’adresse indiquée ci-
dessous et suis les étapes.
www.cheneliere.ca

Les niveaux d’organisation
Si tu vois un moustique, il y a bien des chances que tu en voies
plusieurs autres dans les minutes qui suivront. Chaque moustique
est un individu au sein de son espèce. Alors que les biologistes
pourraient vouloir étudier un seul moustique plus en détail, les
écologistes, eux, préfèrent étudier le groupe d’individus d’une
même espèce qui vivent dans un écosystème précis. Ce groupe est
appelé population. L’écosystème de ton étang, par exemple,
pourrait compter une population de plusieurs centaines de
moustiques et une population de sept ou huit canards.

La taille d’une population peut varier selon la période de
l’année, la température et la quantité de nourriture. Par exemple, la
population de canards augmente au printemps, quand les adultes
pondent leurs œufs et élèvent leurs petits. 

Les populations de moustiques, de canards, de libellules, de
poissons et de plantes aquatiques interagissent les unes avec les
autres. Par exemple, les canards mangent les plantes alors que les
moustiques se nourrissent du sang des canards. Ces populations
qui interagissent forment une communauté. 

La communauté biologique et les facteurs abiotiques qui
l’influencent forment un écosystème. La figure 1.13 résume les
différents niveaux selon lesquels il est possible d’organiser un
écosystème au début d’une activité de recherche.

Les niches écologiques
Au sein d’une communauté, chaque espèce utilise les ressources de
son écosystème de façon différente. Par exemple, sur l’étang que
l’on voit à la figure 1.12, tu peux voir que les canards peuvent
manger les plantes aquatiques et des larves de moustiques alors que
le martin-pêcheur peut manger du poisson. Les libellules, quant à
elles, peuvent attraper d’autres insectes alors que les moustiques
peuvent se nourrir de sang. Certaines plantes aquatiques peuvent
flotter à la surface de l’étang, tandis que d’autres espèces peuvent
planter leurs racines dans la boue, au fond de l’étang.

Chacune des espèces a son propre travail à faire. Le rôle d’une
espèce comprend l’endroit où elle vit, la façon dont elle trouve sa
nourriture et son influence sur l’environnement qui l’entoure.
Ces rôles forment la niche écologique des espèces.

Vérifie ta lecture
1. Qu’est-ce qu’une espèce ?
2. Nomme trois niveaux d’organisation qui peuvent être

observés si l’on étudie un écosystème.
3. Comment s’appelle l’ensemble des interactions entre les

populations d’un écosystème ?
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Les oiseaux marins 1-3A

Le long de la côte, tu peux observer un grand nombre d’oiseaux de mer, comme ceux que tu vois sur
l’image ci-dessous. Bien des gens pensent qu’il s’agit de goélands, car à première vue ils semblent
identiques. Pourtant, ces importantes volées d’oiseaux se composent habituellement de plusieurs espèces
différentes. Chaque espèce a sa niche. Si tu étudies en détail l’écosystème du littoral, par exemple si tu
t’intéresses aux changements de taille d’une population ou encore à la question des réserves de nourriture,
tu devras identifier précisément les espèces qui s’y trouvent. Au cours de cette activité, tu auras à identifier
chaque espèce d’oiseau de l’image à l’aide de la clé de classification de la page 27.

Réfléchis bien

26 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

A

B

C

D

E

F

G

H
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Qu’as-tu découvert ?
1. Nomme trois éléments de la clé

d’identification qui t’ont été utiles 
pour distinguer les diverses espèces 
d’oiseaux marins.

2. Où pourrais-tu trouver davantage de
renseignements sur les goélands et les 
autres oiseaux marins ? Nomme trois 
sources d’information.

Ce que tu dois faire
1. L’image de la page précédente illustre

quatre espèces de goélands, deux
espèces de labbes, une espèce de
sterne, ainsi qu’une espèce de mouette.
Examine l’image attentivement, puis identifie
chaque oiseau en te servant de la clé de
classification ci-dessous.

2. Lorsque tu auras terminé, vérifie tes réponses et
renseigne-toi sur chaque espèce en ayant
recours à des guides, à des photos et à Internet.

Clé d’identification des oiseaux
marins de l’Atlantique
Afin d’utiliser la clé d’identification correctement,
suis les étapes suivantes : commence au numéro 1
et choisis la réponse A ou B, selon l’affirmation qui
décrit le mieux l’oiseau que tu essaies d’identifier.
Passe au numéro suivant et ainsi de suite, jusqu’à
ce que tu trouves le nom de l’espèce d’oiseau.

Chapitre 1 Un écosystème est fait de facteurs biotiques et abiotiques 27

L’apparence de l’oiseau Va voir

1. A. Sa tête et son cou sont bruns, mais le dessus de sa tête est noir. La question 2
B. Sa tête et son cou ne sont pas bruns. La question 3

2. A. Son bec est assez épais et son corps est d’un brun plus ou moins foncé. Le labbe pomarin
B. Son bec n’est pas particulièrement épais et son corps est brun foncé. Le labbe parasite

3. A. Cet oiseau a une petite stature, les ailes sont longues et étroites,
la queue fourchue, la tête noire et le bec pointu. La sterne
B. Cet oiseau est vigoureux et robuste, et sa tête est blanche. La question 4

4. A. Le bout des ailes de cet oiseau est blanc. Le goéland arctique
B. Cet oiseau est plus gros que le précédent et ses ailes sont plus foncées. La question 5

5. A. Les ailes et le dos de cet oiseau sont noirs. Le goéland marin
B. Les ailes et le dos de cet oiseau sont blancs ou gris. La question 6

6. A. Cet oiseau a un anneau noir autour de son bec jaune. Le goéland à bec cerclé
B. Son bec est uni jaune ou orange. La question 7

7. A. Le bout de ses ailes est uni et noir. La mouette tridactyle
B. Le bout des ailes de cet oiseau est noir avec des taches blanches. Le goéland argenté
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28 Module 1 Les interactions au sein des écosystèmes

Les récifs coralliens des eaux froides
En entendant les mots « récif corallien », tu penses
probablement aux eaux chaudes des tropiques.
Pourtant, le Canada a bel et bien des récifs de coraux.
Ils poussent dans les eaux profondes, sombres et
froides au large de la côte de la Nouvelle-Écosse et
de Terre-Neuve-et-Labrador. En fait, ils s’étendent
aussi loin au nord que le détroit de Davis.

Les coraux sont des animaux marins qui
ressemblent aux anémones de mer. Les coraux qui
composent les récifs vivent en colonies formées de
nombreux coraux identiques appelés polypes.
Chaque polype fabrique un squelette de carbonate
de calcium qui ressemble à de la pierre. Ce squelette
sert de protection au corail, car son corps est mou.

Les colonies de coraux peuvent devenir
immenses et pousser pendant des milliers d’années.
Les récifs coralliens sont des écosystèmes aussi
diversifiés et complexes que les forêts.

Les scientifiques connaissent les coraux des
eaux froides depuis des centaines d’années. En fait,
ils les connaissent depuis que les pêcheurs
remontent des débris de corail dans leurs filets et
au bout de leurs cannes à pêche. Grâce à la 
nouvelle technologie sous-marine comme les
submersibles télécommandés, les scientifiques sont
maintenant en mesure d’étudier les récifs de coraux
dans leur habitat naturel.

Les coraux vivant en eau froide dépendent des
courants océaniques qui leur procurent leur
nourriture : des organismes microscopiques. Leur
squelette de carbonate de calcium s’apparente à
des buissons ou à des arbres et permet aux
polypes d’attraper leur nourriture de façon
efficace. Les récifs forment donc un habitat dont
la structure ressemble à celle d’une forêt. Cette
structure abrite beaucoup d’animaux marins
comme l’éponge, le chétopode, le crabe, le
homard, la palourde, l’escargot, la pieuvre, l’étoile
de mer, l’oursin, l’ophiure, les crinoïdes, ainsi que
diverses espèces de poissons.

Lorsque les scientifiques ont débuté leurs
recherches sur les coraux d’eau froide, ils se sont
rendu compte que certaines façons de pêcher,
comme le chalutage, avaient déjà détruit de
grandes surfaces de ces récifs uniques. À partir de
1997, le gouvernement canadien a établi des
zones maritimes protégées en vue de préserver les
récifs à certains endroits. Le tout premier endroit à
être proclamé zone protégée a été le « Gully »,
un énorme canyon sous-marin au large de la
Nouvelle-Écosse. Ce récif contient le plus grand
nombre d’espèces de coraux des régions
atlantiques du Canada.
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Des concepts à retenir
1. Nomme deux espèces végétales et deux

espèces animales.
2. Quelle est la taille de la population des

élèves :
a) dans ta classe.
b) à ton école ?

3. Donne un exemple de question à laquelle
un scientifique pourrait répondre en
étudiant : 
a) une grenouille.
b) une population de grenouilles vivant

dans un étang.
c) la communauté d’un étang.

4. Quelles sont les différences et les
ressemblances entre une population de
goélands argentés et une communauté
d’oiseaux marins ? Illustre ta réponse sous
forme de tableau.

5. Pense à un exemple de ta région et
recueille une série de photos qui illustrent
les quatre niveaux de l’organisation
biologique, de l’individu à l’écosystème.

6. Est-ce que deux organismes d’espèces
différentes peuvent vivre dans le même
habitat, sans avoir la même niche ?
Justifie ta réponse.

Des concepts clés à comprendre
7. Décris ta niche au sein de la communauté

dont tu fais partie. En quoi diffère-t-elle
de celle d’un membre de ta famille ou
d’un de tes amis ?

8. Un scientifique mesure la taille d’une
population de loups à deux reprises au
cours d’une année et se rend compte
qu’elle a changé. Trouve une raison pour
laquelle la population aurait augmenté et
une raison pour laquelle elle aurait
diminué.

9. Un aquarium contient de l’eau, une
pompe pour l’air, une lampe, quatre
plantes aquatiques de la même espèce,
deux poissons rouges et trois escargots de
mer. 
a) Dans un tableau, dresse la liste des

facteurs abiotiques et biotiques de ce
système.

b) Combien y a-t-il d’espèces dans cet
aquarium ?

c) Combien y a-t-il de populations dans
cet aquarium ?

d) Dresse la liste des populations qui
font partie de la communauté de 
cet aquarium.

Écris une question que tu aimerais poser 
à propos d’un écosystème local. Utilise,
dans ta question, au moins un des termes
scientifiques que tu as appris. Comment 
t’y prendrais-tu pour répondre à 
cette question ?

Pause réflexion
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Prépare ton propre résumé
Tout au long de ce chapitre, tu as examiné
des exemples d’écosystèmes de ta province et
tu connais maintenant certaines parties qui les
composent. Rédige maintenant un résumé des
concepts clés du chapitre 1. Tu peux ajouter à
tes notes des organisateurs graphiques ou des
illustrations. Lis l’Omnitruc 9 pour t’aider à
utiliser des organisateurs graphiques. Sers-toi
des titres suivants pour organiser tes notes :
1. Les écosystèmes du Canada atlantique
2. Les facteurs abiotiques de

l’environnement
3. Les facteurs biotiques de

l’environnement
4. Les niveaux d’organisation
5. Les niches écologiques

Des concepts à retenir
1. Donne un exemple d’organisme et son

habitat.
2. Nomme trois exemples d’écosystèmes

que l’on retrouve dans la région de
Terre-Neuve-et-Labrador.

3. Nomme quelques facteurs biotiques
d’un écosystème marin.

4. Quel facteur abiotique a une forte
influence sur une population de moules
vivant sur le rivage rocheux ?

5. Quelle est la différence entre un
organisme et une espèce ?

6. Dresse une liste, sous forme de tableau,
des besoins des organismes vivants.

7. Compare les pattes du faucon à celles
du canard que tu vois sur les photos.
a) De quelle façon les pattes du faucon

sont-elles adaptées pour la chasse
aux petits animaux ?

b) De quelle façon les pattes du canard
sont-elles adaptées à son habitat, un
étang ?

8. Nomme quatre niveaux d’organisation
biologique, en ordre, c’est-à-dire du
plus petit au plus grand.

9. Dessine ou trouve des photos d’au
moins sept organismes que tu pourrais
rencontrer dans un écosystème forestier.

10. Imagine-toi en train d’enseigner ce
qu’est l’adaptation à un élève plus
jeune. Écris ou dessine un exemple que
tu utiliserais pour lui expliquer ce
concept. Quelle question pourrais-tu
poser à l’élève pour t’assurer qu’il a
bien compris ce qu’est l’adaptation ?

C h a p i t r e

1
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11. Décris ou fais une maquette d’un
écosystème en utilisant tous les termes
que tu as appris au cours de ce chapitre.

12. Pourquoi est-il important d’utiliser
correctement les termes scientifiques,
« espèce » par exemple, lorsque tu
discutes d’un sujet scientifique ?

13. Nomme cinq populations d’organismes
qui pourraient vivre en communauté
dans un étang.

14. Nomme une interaction entre deux
espèces que tu as nommées en réponse
à la question 13.

15. De quelle façon l’ours polaire de la
figure 1.12 est-il adapté à son
environnement abiotique ?

16. Décris la niche d’un ours polaire.

Des concepts clés à comprendre
17. Des écosystèmes peuvent exister à

l’intérieur d’autres écosystèmes. Donne
un exemple qui facilite la
compréhension de cette affirmation.

18. Une camarade ou un camarade te dit :
« J’ai fait une longue balade sur la plage
ce matin et j’ai compté une population
de 96 oiseaux. » Est-ce que c’est une
affirmation utile sur le plan scientifique ?
Si non, donne un exemple d’affirmation
qui serait plus précise.

19. Imagine une instant un vent qui souffle
le long du littoral d’ouest en est, puis
dessine le croquis d’un arbre qui pousse
le long de cette côte pour montrer
quelle forme il aurait. Explique
comment tu as su dessiner l’arbre à
partir des renseignements que tu as eus
sur la direction du vent.

20. Nomme et décris deux facteurs
abiotiques pouvant influencer la
croissance d’un groupe de pins qui
poussent près d’une falaise surplombant
l’océan Atlantique.

21. Si tu voulais que plus de papillons
viennent vivre dans ton entourage,
comment t’y prendrais-tu pour
augmenter leur population ?

22. Choisis un écosystème de ta région et
nomme-le. Songe aux facteurs biotiques
et abiotiques de l’écosystème que tu as
choisi. Parmi les facteurs abiotiques, y
en a-t-il un qui a une plus grande
influence que les autres sur les facteurs
biotiques de cet écosystème ? Justifie 
ta réponse.

Tu dois fabriquer un modèle d’écosystème
pour enseigner à de plus jeunes élèves. De
quoi se composerait ton modèle et
pourquoi ? Fabrique ou dessine un tel
modèle et identifie clairement chacune 
de ses parties.

Pause réflexion
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