
Chapitre E : Évolution de la biodiversité et histoire de la Terre

I – Écosystèmes  , biodiversité et interactions interspécifiques   :

IIE – Activité 1 Un exemple d’écosystème et de biodiversité

Problème Comment appréhender l’ensemble de la biodiversité dans un écosystème ?

Compétences
Dé.3

Notion  de  biodiversité  à  différentes  échelles,  d’écosystème  et  de
diversité  interspécifique.  Notion  de  processus  dynamique  pour  la
diversité génétique et la biodiversité.

La.3 – La.4

Correction  :
1 –  On apprend que la biodiversité est la diversité des êtres vivants dans un milieu donné. Plus  le
nombre d'espèces est important, plus la biodiversité l'est. On apprend également qu'un écosystème
désigne l'ensemble formé par une association ou communauté d'êtres vivants (ou biocénose) et son
environnement  (ou  milieu)  biologique,  géologique,  édaphique,  hydrologique,  climatique,  etc..  La
biodiversité se retrouve à plusieurs échelle  :  à l'échelle des écosystèmes, à l'échelle des espèces et
même à l'échelle génétique (allélique).
2  –  On constate  qu’il  y  a  4  grands groupes d’êtres  vivants  qui  sont  représentés  :  les  arthropodes
arachnides  et  insectes,  les  angiospermes  (=  plantes  à  fleur),  les  vertébrés  mammifères  et  les
mollusques gastéropodes. On a 3 espèces de plantes à fleur, deux types d’arthropodes, etc.
3  –  Au  sein  de  l’écosystème,  on  a  des  réseaux  alimentaires  :  les  abeilles  butinent  les  fleurs,  les
araignées mangent les abeilles, les escargots mangent les feuilles des plantes et les hérissons mangent
les escargots. Et les abeilles aident à la reproduction des plantes.
Lorsqu'on introduit un pesticide dans le milieu, on constate une diminution du nombre individu dans
chaque groupe et encore plus pour les abeilles (on passe de 20 à 5). Donc on a une diminution de la
biodiversité. En fait comme il y a moins d’abeilles, il va y avoir moins d’araignées et moins de plantes
(moins de reproduction). Comme il y a moins de plantes, il y a moins d’escargots et donc il y a aussi
moins de hérissons.
4 – Voir schéma ci-dessous  :

Schéma des relations interspécifiques au sein de l’écosystème Jardin

Bilan  1 : La  biodiversité est  la  diversité  du  monde du  vivant :  la  diversité  des  écosystèmes,  la
diversité des espèces et diversité génétiques (dites alléliques) chez les individus de chaque espèce.
Chaque espèce est importante car elle interagit avec d’autres espèces de l’écosystème dans lequel
elle vit  (relation alimentaire,  relation au niveau de la  reproduction,  etc.).  On parle de  relations
interspécifiques.

II – Évolution   de la biodiversité au cours du temps   :

Plantes à fleur
(ciboulette, coquelicot,

carotte sauvage)

Abeilles

Épeires
diadème

Escargots

Hérissons

Écosystème Jardin

Est magné par

Pollinise 
(reproduction)



IIE – Activité 2 Reconstitution d’un paléoenvironnement

Problème Comment reconstituer un paléoenvironnement et sa biodiversité ?

Compétences
Dé.3

Notion d’évolution de la  biodiversité  au cours  du temps.  Notion de
paléoenvironnement, de fossiles.

La.3 – La.4 – Dé.1 – Re.2

Correction  :
1 et 2 – Voir tableau  :

Date Type d’environnement Description Biodiversité

Actuelle Forêt tempérée

Forêt classique
d’hémisphère nord

comportant 3 types de
sol (calcaire, sable et

grès)

Châtaigniers, charmes,
chêne sessile, etc.

23 - 20,4 Ma Milieu lacustre Présence d’un lac
Limnée, planorbe,

hydrobie

34 - 28,4 Ma Zone côtière

Plage avec présence de
sable (qui s’est

transformé plus tard en
grès)

Non connue mais sans
doute une biodiversité

de côte littorale

Tableau de comparaison de différents environnements en cours du temps de la forêt des Grands-Avaux
3 – Voir frise  :

Frise chronologique simplifié de l’évolution de la forêt des Grands-Avaux
4 – On constate qu’au cours des 34 Ma, la forêts des Grands-Avaux à changer plusieurs fois   : le milieu
de vie s’est transformé (plage puis lac puis forêt) avec une biodiversité qui a aussi changé. Ainsi, on
peut constater  que la biodiversité évolue au cours du temps et en fonction du milieu (et  donc du
climat).

Bilan  2 : L’étude  des  fossiles et  des  roches  sédimentaires permettent  de  reconstituer les
environnements passés (êtres vivants et milieux de vie) : on parle de paléoenvironnements.
L’étude  des  paléoenvironnements  suggère  que  les  écosystèmes,  et  donc  la  biodiversité,  sont
différents dans le passé et aujourd'hui. La biodiversité évolue au cours des temps géologiques.

III – L'histoire de la planète Terre :

IIE – Activité 3 Un aperçu de l'histoire de la Terre et l'échelle des temps géologiques

Problème
Comment s'est passé l'histoire de la Terre et comment est construite l'échelle

des temps géologiques ?

Compétences
Dé.3
Re.2

Un bref aperçu de l'histoire de la Terre et la notion de l'échelle des
temps géologiques (avec sa construction).

La.3
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Correction  : Voir dernière page.

Bilan 3 : L’apparition de la vie et son évolution progressive sont ponctuées de nombreuses crises et
coïncident avec des événements géologiques majeurs.
L’histoire de la vie et les transformations de la Terre sont donc très liées et peuvent être replacées
sur  une  frise  chronologique  qu'on  appelle  l'échelle  des  temps  géologiques.  La  succession  des
formes  vivantes  et  les  transformations  géologiques  sont  utilisées  pour  subdiviser  les  temps
géologiques en ères et en périodes de durée variable.



Titre : Frise chronologique simplifiée de l'histoire de la vie et de la Terre
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