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Interactions dans Les 
écosystèmes 
Chapitre 3 

Sciences 7 
Unité 1 
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Les écosystèmes changent 

continuellement page 68 

1. Endommagés (damaged) 

par des évenements 

naturels:  

 Innondations (floods), feux, 

glissement (landslide) & 

ouragans 
 

2. Endommagés par les 

activités humaines: 

 Stationnement  
 

Où sont les animaux qui vivaient 

dans ces endroits? 
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Les écosystèmes sont 

dynamiques 
 Peuvent être détruit et 

changer rapidement:  

Les feux de forêts. 
 

 Peuvent être lent et 

difficile à changer:  

Espèces pionnières sont 

souvent présentes dans 

des endroit détruits.  
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Le changement: 

Qu’est-ce qui arrive avec le temps quand 

des endroits ne sont pas perturbés?  

Les endroits changent avec le temps… des plantes 

et des animaux peuvent éventuellement y habiter. 

1. Certains organismes (plantes) sont adaptés pour vivre 

dans des endroit ouvert. 

2. L’environnement commence à changer et crée un 

habitat pour des animaux. 

Le changement…  

- Les plantes donnent des abris et nourriture pour 

des insectes. 

- Les insectes attirent les oiseaux qui les mangent. 4 
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Succession... 

Le processus quand une 
communauté biologique change 
avec le temps. 
Ces changements peuvent être 
très et difficiles à voir sur 
une courte période de temps. 
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2 Types de Succession... 
1. Succession 
Primaire 

Prend place dans 
des endroits qui 
n’ont pas de sol 
(Ex: roches, sable 
dunes, et de la 
lave refroidit) 
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1. Succession Secondaire 

Le processus qui prend place 
après un changement 
(perturbation) dans un 
écosystème.  
( ex: feu ou inondation) 

C’est la repousse de la  
communauté. 

2 Types de Succession... (2) 
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http://www.youtube.com/watch?v=9kkWxUgMHfA 
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http://www.youtube.com/watch?v=V49IovRSJDs
http://www.youtube.com/watch?v=9kkWxUgMHfA
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Les écosystèmes changent avec la 

succession… 

 Quand il y a une succession; 

l’écosystème change aussi: 

Quand des grosses plantes 

(arbres) poussent, il y a moins 

de lumière au sol. 

Quand plus de plantes 

poussent, il y a plus d’habitats 

pour les animaux. 

Quand les plantes poussent, il 

y a de la nourriture pour les 

animaux. http://www.youtube.com/watch?v=V49IovR

SJDs 11 

http://www.youtube.com/watch?v=rzE6BN

NLew0  
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Avant 

Après 
Après 

Avant 
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Travail en classe 

1. Checking concepts questions, Page 73 

2. Feuille - Succession 

3. Choisi 1 des exemples suivants: 

 Un trottoir  

 Une ferme abandonnée 

  Une forêt coupé à blanc (clearcut) 

 Un fossé (ditch)  

 Un étang 

 Décris et illustre ce que cet endroit avait l’air (looked like) il y a 20 ans, 

au présent et dans 20 ans (futur). 

13 

L’impacte des humains sur les 

écosystèmes 

3.2 

Page 74 
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L’impacte des humains sur les 

écosystèmes 
page 77 

Comment est-ce que les humains affectent 
nos environnements naturels? 

- VTT (ATV)  dans les marécages (wetlands) 

- Coupe forestière (Logging) 

- Mine à ciel ouvert 

 

Quels sont les impactes sur  

la faune?  

  

 
 

http://marinebio.org/oceans/threatened-

endangered-species.asp 
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L’impacte des humains... 
1. Utilisation de ressources 

naturelles 
2. Destruction / perte 

d’habitats 
3. Introduction d’espèces 
4. Pollution 

 

-National geographic: The human impact (10min) 

 http://www.youtube.com/watch?v=ZQdejn_RxBQ 
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1. Utilisation des ressources 
naturelles 
page 76 

 Il y a une plus grande demande pour 
les ressources naturelles 
 

 Pourquoi?: la population augmente!!! 
 

 La technologie nous aide a prendre 
plus de ressources. 

17 

2. Destruction / perte 
d’habitats 
page 77 

Quand on enlève (remove) la 
végétation et le sol on pert 
des habitats et de la 
nourriture pour les animaux. 

 Les changements sur la terre-
ferme (land) changent les 
rivières et les lacs. 

 Voir tableau 3.1  
18 
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Marte des pins (Pine marten) 

Carcajou (Wolverine) 

Pluvier siffleur (Piping plover) 

Courli esquimau (Eskimo 

curlew) 

Braya de Long (Long’s braya) 

Salix jejuna (Barrens willow) 

http://www.cosewic.gc.ca/eng/sct1/index_e.cfm 
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3. Introduction d’espèces 
p.78 

Des espèces qui sont retrouvés dans 
des habitats autre que leur habitat 
naturel. 
Pourquoi = activités humaines 

On les appelles aussi: 
Espèce exptique 
Espèce non-native 
Alien species 

 20 
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Peuvent avoir des impactes 
négatifs sur: 
les écosystèmes  
les processus écologiques 

21 

Exemples d’introduction d’espèces 
à TN 

 Orignal 1904 

 Tamia ou Suisse 
(Eastern chipmunk) 1962 

 Coyote 

 Lièvre (Snowshoe hare) 

1860 

 Vison (American mink) 1934 

 Souris à pattes blanches 
(Deer mouse) 

 Rat brun (Norway rat) 

 Musaraigne ou mulot 
(Masked shrew) 

 Écureil rouge (American 

red squirrel) 1963 

 Campagnole (Bank vole) 

 Salicaire (Purple 
loosestrife) 

 Lierre (English ivy) 

 Genêt à balais (Scotch 
broom) 
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4. Pollution 
P.81 

Substances qui cause des 
problèmes à l’air, le sol, 
l’eau, ou des organismes:  

 

 on les appelles des 
polluants. 

 
 Peuvent avoir des effets 

directs ou indirects.  
 P. 82 
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Conservation des habitats 

Positif Négatif  
 Le renouvellement 

des ressources 

 Préservation de la 
biodiversité 

 Éco-tourisme 

 

Habitats 
artificielles 

 Pertes économiques 
(perte d’emploi, 
etc.) 

Utilisation limité 
par les humains 

http://www.ci.san-

marcos.tx.us/index.aspx?page=940 
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Prendre la décision de:  

développer ou ne pas développer  

un environnement . 

Considère toujours les effets: 

  positifs ou négatifs (“pro’s” and “con’s”).  
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Développement équitable 
(Sustainable development): 
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Est-ce que l’on doit vider la tourbière 

près de Sunny Slope? 

27 

Environnemental  

Négatif 

• Destruction des 
écostèmes 

• Perte de habitat 

• Moins de diversité 

Economique 

Négatif 

• Plus les gens font de 
l’argent (money), plus 
le prix des maisons 
augmente. 

Positif 

• Crée des bons emplois 

• Plus d’argent pour 
construire des hôpitaux. 

Social/culturel 

Négatif 

• Peut changer comment 
les gens vivent 

• Peut créé une plus 
grande différence entre 
les gens pauvre et riches 

Positif 

• Plus d’argent peut créer 
de meilleurs écoles et 
offrir une meilleur 
éducation pour tout le 
monde. 

Certains groupes qui essaient 
de protéger l’environnement... 

Conservation Corps 
Newfoundland & Labrador 
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David Suzuki 

 

 Parcs Canada 
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Ducks 
Unlimited 

 World Wildlife 
Fund 
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Exercices pour le chapitre 

 Question (livre) p.85 
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