Les relations entre les êtres vivants dans un écosystème : cycle 4
Exemple du littoral de l’Ile des Pins
Dans un milieu donné, les organismes entretiennent des relations avec des individus de leur espèce (=relation intra spécifique) et des relations avec des individus d’espèces différentes (= relation interspécifique).
Dans tous les milieux, la relation « proie-prédateur » constitue la principale relation alimentaire entre les populations. Les êtres vivants peuvent aussi entrer en compétition, soit pour la recherche de nourriture, soit pour
l’occupation d’un territoire, soit pour la recherche d’un partenaire. Au contraire, certains organismes peuvent s’associer. Ces relations peuvent être à bénéfice réciproque (symbiose, mutualisme) ou nuire à l’organismehôte (parasitisme). Il existe aussi des relations où seul un des organismes trouve un avantage, sans pour autant nuire à son hôte (commensalisme).
Consigne : Sur le profil du milieu étudié, ou sur la photo proposée, placer au bon endroit les organismes rencontrés lors de l’exploration d’Août 2016.
A l’aide des documents mis à votre disposition et de recherches complémentaires, indiquer, à l’aide de flèches, les relations alimentaires qui lient les organismes étudiés.
Pour comprendre ces interactions alimentaires et leur importance dans l’écosystème, il est proposé de faire des simulations en introduisant ensuite une nouvelle espèce qui n’a pas de prédateur, ou d’envisager le cas de
la surpêche d’une autre espèce par exemple, et de voir les conséquences induites sur ce réseau trophique.
Dans le même ordre d’idée, quelles seraient les conséquences d’une sédimentation excessive dans ce milieu, sédimentation qui peut être liée, par exemple à l’érosion des sols des anciennes mines qui n’avaient pas de
gestion des eaux de ruissellement ?
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Anémone de mer
CNIDAIRE
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