
THEME 2B – Nourrir l’humanité 

TP1– Comparaison du fonctionnement d’un écosystème et d’un agrosystème 
 

L’agriculture moderne est face à un défi de taille : nourrir 9 milliards d’individus en 2050 tout en préservant 

l’environnement  et en utilisant des ressources limitées en eau et en sol. Un gain de productivité sera donc la clé de cet 

enjeu. 

 

Problème posé : Comment gérer un agrosystème pour garantir une productivité maximale ? 

Objectif : Le TP consiste à réaliser un poster comparant un écosystème naturel (la prairie) et un agrosystème. 

 

Matériel :  

- Documents 1 à 6 

- Manuel SVT (Bordas) p190-191-192-193 

 

Activités et déroulement des activités Capacités 

Activité 1 - Etude d’un écosystème naturel : la prairie 

1. A l’aide du document 1, construisez le réseau trophique de la prairie. Ce schéma devra comporter les mots suivants : 

Producteur primaire, Producteur secondaire, Consommateur primaire, Consommateur secondaire, décomposeurs. 

2. Identifiez la source d’énergie qui alimente au départ le fonctionnement de l’écosystème ? Par qui est-elle utilisée et comment ?  

3. Montrez les changements subis par la matière au niveau de chaque étape du réseau trophique (document 2). 

4. Déterminez les rendements de transfert de matière pour chaque niveau. Le rendement correspond au rapport de la 

biomasse produite par un maillon de la chaîne et de la biomasse ingérée par ce maillon. Comment les rendements évoluent-ils 

d’un maillon à l’autre et pourquoi. Montrez l’importance de la productivité végétale. 

5. Construisez la pyramide des biomasses en suivant les instructions du document 3. 

 

Activité 2 - Etude d’un agrosystème : la culture de maïs 

1. Construisez le réseau trophique de l’agrosystème maïs et le légender.  

2. Comparez la productivité et la biodiversité de l’écosystème et de l’agrosystème (Document 4). 

3. Schématisez la  pyramide des biomasses. 

4. Identifiez le problème que pose l’agrosystème (Document 5). Complétez les 2 schémas. 

5. Donnez la définition d’intrant et identifiez les intrants utilisés dans les agrosystèmes. (Document 6). Quel est le rôle des 

intrants dans un agrosystème ?  

6. Identifiez les trois différences essentielles entre écosystème et agrosystème. 
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Document 1a : Estimation des biomasses dans l’écosystème « prairie »          Document 1b : Exemple de réseau trophique 

Un écosystème est un milieu dans lequel les conditions de sols, de température, 

d’humidité et d’ensoleillement sont relativement constants. Il comprend le biotope (le 

milieu lui-même) et la biocénose (les êtres vivants). 

La biomasse d’un être vivant correspond à la masse totale de matière organique et 

minérale qui le constitue. Les biomasses des différents maillons de cette chaîne 

alimentaire sont récapitulées dans le tableau suivant. 

Producteur Biomasse (kg / ha de culture) 

Luzerne (producteur primaire) 8211 

Lapin (phytophages, producteurs secondaires) 1035 

Renard (zoophage, consommateur secondaire) 50 

Lombrics, Bactéries, champignons (décomposeurs) 5 

 

Document 2 : Utilisation de la matière organique au sein de 

l’écosystème 

Les producteurs primaires utilisent le carbone minéral (CO2) et l’énergie solaire pour 

produire du carbone organique (matière organique) grâce à la photosynthèse. A 

chaque maillon de la chaîne alimentaire, la matière organique (MO) est ensuite 

transférée. Mais la MO ingérée n’est pas entièrement assimilée (seulement 62,7%). 

D’autre part, la majorité de la matière organique assimilée est utilisée par la 

respiration cellulaire pour produire de l’énergie. Cette réaction présente des pertes 

importantes sous forme de CO2 mais aussi de chaleur. Ainsi, seul 15,4% de la MO est 

utilisée pour la croissance effective. 

 

Document 3 : Construction d’une pyramide des biomasses 

Chaque maillon de la chaîne est représenté par un rectangle dont la surface est 

proportionnelle à sa biomasse. Ces rectangles sont superposés et centrés, le 

producteur primaire étant situé à la base de la pyramide et le dernier consommateur 

se trouvant en haut. Vous prendrez l’échelle suivante : 1 mm pour 50 kg (en longueur) 

et 1 cm de hauteur (largeur) pour chaque rectangle  

Est mangé par 



Document 4 : Productivité et diversité végétale pour différents écosystèmes 
naturels ou créés par l’Homme. 
 
Un agrosystème est écosystème agricole. C’est un système artificiel créé et entretenu 
par l’Homme. Il est caractérisé par l’ajout d’intrants. 
 
Les caractéristiques de quelques agrosystèmes et écosystèmes sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

 
 

 
 

 

Document 5 : La matière minérale dans l’écosystème et l’agrosystème 

 
 

 

 
 
 

  



Document 6 : Les intrants dans l’agrosystème 

 

 

 

RECOLTE : 

Exportation hors 

de l’agrosystème 


