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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 
- En bleu = abordées 

éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Commentaires 
Piste d’activités 

Écosystèmes et services environnementaux 

Les 
écosystèmes : 

des 
interactions 
dynamiques 

entre les êtres 
vivants et entre 

eux et leur 
milieu 

Écosystèmes, interactions 
entre espèces 
Répartition des espèces selon 
les conditions abiotiques 
Dynamique des populations 
Compétition, prédation, 
parasitisme, symbiose 
 
Besoins nutritifs des plantes 
vertes, des animaux et leur 
place dans les réseaux 
trophiques (cycle 3) 
 

Dynamique de la biodiversité 
Sélection sexuelle 
Flux 
 

Biocénose 
Biotope 
Érosion 
Parasitisme, coopération (mutualisme) 
Seuil de perturbation 
Résilience 
Perturbation irréversible 
 

Rappel, en prenant 
un exemple 
d’interaction 
 
Sortie à envisager : 
mais problématique 
d’un écosystème peu 
touché par l’Homme 
(ex : écosystème 
forestier) 
 

L’humanité et 
les 

écosystèmes : 
les services 

écosystémiques 
et leur gestion 

Compétition, prédation, 
parasitisme, symbiose 
Exploitation humaine 
Action négative de l’être 
humain 
Impacts générés par le 
rythme, la nature (bénéfices/ 
nuisances), l’importance et la 
variabilité des actions de 
l’être humain sur 
l’environnement. 
 
Échelles des écosystèmes : 
locale, globale 
Changement climatique 
 

Crises biologiques 
Érosion des sols 
Interaction roche-biosphère 
Lutte contre l’érosion, les 
ravageurs et les maladies, 
recyclage de matière 
organique, fixation de 
carbone 
Agrosystèmes 
Rendement écologique 

Sylviculture, introduction d’espèces invasives 
Services écosystémiques : d’approvisionnement (bois, champignons, 
pollinisation, fruits et graines, etc.), de régulation (dépollution de l’eau et de 
l’air, lutte contre l’érosion, les ravageurs et les maladies, recyclage de matière 
organique, fixation de carbone, etc.) et de culture (récréation, valeur 
patrimoniale, etc.). 
Relation entre santé et écosystèmes 
Gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l’activité 
économique et un maintien des services écosystémiques 
Ingénierie écologique, conservation biologique, restauration ou compensation 
écologique 

Notion d’entretien 
de l’agrosystème qui 
profite à l’Homme 
(non gratuitement) 
 
Étude de terrain à 
envisager 
 
Projet conseillé à 
l’échelle locale 
 
Débat sociétal 


