
Les productions de biomasses au sein des réseaux trophiques
Durée 
: 1h30

TP n°5

Objectif : Recenser, extraire et organiser des informations pour prendre conscience de l’importance
planétaire de la photosynthèse.

Matériel mis à votre disposition : 
- Doc.1 : Régimes alimentaires de quelques habitants d’une forêt.
- Doc. 2 : Biomasses des différents êtres vivants d’un écosystème « Forêt tempérée » 

simplifié  (exprimées en tonnes de matière sèche par hectare)
- Doc. 3 : Devenir de la matière organique ingéré par un lapin.
-
- Doc.4 : Devenir de l’énergie dans l’écosystème « forêt tempérée » (exprimée en KJ/m 

/an)  
- Fiche aide connaissances (en ligne avec séance 5 et séance 1 pour réseau trophique)

Question :  montrer  que  la  photosynthèse  permet,  à  l’échelle  de  la  planète,  l’entrée  de
matière minérale et d’énergie dans la biosphère.  

Votre réponse devra être rédigée à la suite d’un schéma représentant un réseau trophique.

A la fin de la séance, je dois être capable     :

 Au niveau savoir : 
A l’échelle de la planète, la photosynthèse permet l’entrée de matière minérale (c'est la productivité
primaire) et d’énergie dans la biosphère.
L'ensemble de la matière végétale et animale produite s'appelle la biomasse. 

Doc.1 : Régimes alimentaires de quelques habitants d’une forêt.

Animal Nourriture consommée
Buse
Campagnol
Écureuil
Hanneton
Hibou
Lapin
Larves de hanneton
Pic-vert
Renard
Ver de Terre

Rongeurs, musaraignes, reptiles
Graines, racines, plantes diverses.
Glands
Feuilles et bourgeons
Campagnol, écureuil
Herbes, feuilles
racines
Fourmies, larve de hanneton, hanneton
Lapins, écureuils, oiseaux, fruits
Débris de feuilles et d’animaux morts.

bactéries Débris organiques animaux ou végétaux
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Doc. 1 : Biomasses des différents êtres vivants d’un écosystème « Forêt tempérée » simplifié  
(exprimées en tonnes de matière sèche par hectare)

Biomasses des différents êtres vivants d’un écosystème « Forêt tempérée » simplifié  (exprimées en
tonnes de matière sèche par hectare)

  
                                                                                                                                                                
Document 2 : Devenir de la matière organique ingéré par un lapin.
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Feuilles 3t
Branches 76 t

Tronc 180 t

Litière
6t

54 t

Faune du 
sol 0,5 t



Doc.4   : Devenir de l’énergie dans l’écosystème « forêt tempérée » (exprimée en KJ/m /an)  
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