
 

1. Présentation : travail sur l’équilibre de la nature (5 mn)

2. Quand on vous parle d’équilibre de la nature, quels sont les trois 
mots auxquels vous pensez en premier ? (3mn)

 Brève interrogation de quelques élève : pour tâter le concept (5mn)

3. Récupérer les mots prédateurs, chaînes alimentaires, etc ;  
Présentation de l’activité : on va commencer en travaillant sur les 
relations trophiques : qui mange qui, comment, etc.

4. Distribution d'un polycopié ("les animaux, leurs aliments") par 
élève.

5. Chaînes ; rappel d'un modèle général auquel nous puissions nous 
référer. 

6. À partir du document, faire écrire quelques chaînes. (10 mn)

7. Travail de groupe - production d’une affiche avant la fin de l’heure : 
“ Trouvez les points communs de toutes les chaînes : indiquez les sur 
un t'ransparent de la façon la plus schématique, modélisée, générale 
possible. ” (20 mn)

8. Discussion (15 mn). En principe, une partie du problème devrait 
s’orienter vers [cycle ou pas cycle ?]

9. Distribution aux élèves du document 2 (textes A, B, C, D) ; travail de 
groupe ; “Cycle, ou pas cycle ? Sous forme de texte, détaillez votre 
réponse en 2 ou 3 phrases” (15 mn)

10. Mise en commun ; synthèse.



 

Concepts principaux, ruptures     :   

1. Il y a des cycles qui concerne la circulatin de matière. Nous venons de travailler sur “le 
cycle de l'azote”. Comme il n'y a pas de création de nouveaux atomes, ce sont les même 
atomes d'azote qui parcourent l'écosystème de manière cyclique. C'est cela qu'on dit 
quand on parle de fonctionnement cyclique de l'écosystème.

2. Toutefois ce cycle n'est pas un cycle purement organique. À chaque tour, il y a passage 
par un moment minéral, car les plantes ne prennent pas l'azote du sol sous forme 
organique mais sous forme de nitrates.

3. L'équilibre de la nature nécessite donc ce travail de décomposition effectuée par les vers 
de terre et les bactéries qui tiennent donc une place essentielle. Le importance se voit 
aussi dans l'importance de leur biomasse.

4. La place de l'homme dans les réseaux trophique est tout à fait accessoire : avant les 
Hommes (et après les Hommes!?), ça fonctionne très bien.

Mots clés : 
producteurs (primaires) ; consommateurs 1 (~ prédateurs) ; superprédateurs ; décomposeurs, 
saprophytes et parasites. 



 

animaux leurs aliments :
Le Circaète Jean le Blanc (rapace) toutes les sortes de serpents. (va en Afrique pendant hiver)
Le nécrophore (insecte) des charognes déséchées.
Le Vulcain (papillon) la sève des plaies végétales et des fruits fermentés.
La Tique du sang. (peut jeûner longtemps)
La iule (mille-pattes) des feuilles en décomposition.
La Grive musicienne des escargots.
La Taupe des vers de terre, des larves souterraines (de coléoptères surtout)
La Musaraigne des petits insectes terrestres, des scarabées.
L'Orvet des chenilles, limaces, criquets, coccinelles, scarabées.
La chenille de Bombyx (Endromis) des feuilles de bouleau ou de charme.
Le Bombyx du bouleau (Endromis) du nectar de fleurs.
La Philanthe apivore des abeilles.
La Pie bavarde graines, baies, insectes, vers, mollusques, jeunes vertébrés.
Le Geai des escargots, glands, oeufs et jeunes 
Le Scolyte du bois et des écorce.
La Coccinelle des pucerons.
Le Cloporte bois et feuilles pourris
L'Épervier des oiseaux, des mulots, des rats.
Le Ménope (pou des poules) des plumes (vit dans le plumage des oiseaux vivants).
Le Rhinolophe (chauve-souris) des papillons nocturnes.
La Fourmi noire (Lasius) du miellat produit par les pucerons.
La Pie grièche de gros insectes, de petits vertébrés.
Le Ver de terre des feuilles mortes.
L'Asticot de la mouche bleue de la viande en putréfaction.
La Taupe des vers de terre, des larves souterraines d'insectes.
L'Étourneau des graines et des baies, maïs, vers de terre, raisins.
Le Bousier (scarabée) de la bouse fraîche.
Le Puceron de la sève.
La Belette des petits rongeurs.
Le Criquet de l'herbe.
Le Lézard gris des petits insectes.
L'Épeire (araignée) des insectes volants et sauteurs.
L'Abeille du nectar et du pollen.
Le Chevreuil des feuilles d'arbre, et de ronces l'hiver.
La Mante religieuse des insectes.
Le Pic vert des insectes qui rongent le bois (scolytes), des fourmis.
La Mouche verte des excréments.
Le Ver solitaire (Ténia) des aliments en voie de digestion.
L'Escargot des feuilles et de l'herbe.
La Vipère des petits rongeurs.
Le Mulot des graines.
La Piéride du chou (papillon) du nectar.
Le Guêpier (oiseau) guêpes et abeilles.



 

Document A :

Il faut les abondantes pluies d'automne pour humecter et tasser la litière au sol ; à ce moment, il se produit un 
lessivage considérable des sels solubles, ce qui peut s'observer en analysant le contenu minéral important des eaux de 
ruissellement ; les feuilles mortes ainsi imbibées s'entourent de films d'eau qui deviennent de véritables bouillons de 
culture où foisonnent des bactéries, des actinomycètes, des protozoaires, des algues bleues ou vertes ; le tout est 
envahi par le mycélium de champignons divers.
C'est cette masse ramollie et en voie de digestion qui est mise à la disposition des décomposeurs animaux.

Document B :

La nuit, les grands lombrics entraînent dans leurs terriers des fragments de feuilles ou même des feuilles entières. 
Ces vers ingèrent un mélange de débris organiques et de terre. Un lombric a des déjections totalisant une livre par an. 
Pour une densité de 30.000 Lombrics par hectare, ce qui est peu, on évalue que ces animaux peuvent retravailler une 
tonne et demie de feuilles par saison, les mélangeant à près de 15 tonnes de terre sèche.
La matière travaillée par les lombrics est donc un mélange complexe d'argile et de matière organique ; la matière 
végétale entièrement digérée et transformée en humus est incorporée à l'argile et il se forme des complexes argilo-
humiques dont les éléments ne peuvent plus être séparés mécaniquement.

Document C :

Beaucoup plus lentement, l'humus va être minéralisé au long de nouvelles chaînes alimentaires.
Les premiers maillons, où interviennent parfois successivement des bactéries et des champignons, aboutissent à la 
décomposition de la matière organique : à la libération de l'azote (N) sous forme d'ammoniac (NH3) et à celle de 
carbone (C) sous forme de gaz carbonique (CO2). Ce processus minéralisateur est connu sous le nom 
d'ammonification.
C'est alors que, en milieu plus ou moins neutre et en présence d'oxygène, démarre une chaîne d'organisme qui font la 
synthèse de leurs glucides à partir du gaz carbonique du sol. Pour faire cette synthèse, ils utilisent de l'énergie 
provenant de l'oxydation de l'ammoniac en nitrate.
Cette oxydation (nitrification) se fait en deux temps :
1) nitritation : les bactéries NITROSOMONAS oxydent l'ammoniac (NH3) en nitrites (NO2) 
2) nitratation : les bactéries NITROBACTER oxydent les nitrites (NO2) en nitrates (NO3)
Les plantes vertes supérieures absorbent alors par leurs racines un maximum des ces nitrates, ce qui permet en 
définitive le fonctionnement cyclique de l'écosystème.

Document D     :  

Dans une chênaie à charmes de 120 ans, la biomasse à l'hectare des principaux consommateurs (poids sec) se répartit 
comme suit :

Animaux :

Grands mammifères   0.30 kg
Petits mammifères   0.72 kg
Oiseaux   0.18 kg
Reptiles   0.25 kg
Pédofaune 130    kg
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