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Chapitre 5 : La
reproduction et le
peuplement des
milieux
I. Comment les plantes
peuplent-elles un milieu ?
1.
LA
JUSSIE
EN
FLEURS
ENVAHISSANT
LE
LAC
DE
GRAND-LIEU A NANTES.

2. DES STOLONS SUR UN PLAN DE
FRAISIER

Les stolons sont des tiges horizontales.
Un plan de fraisier peut former 4 à 6
stolons en deux semaines, chacun
donne de nouveaux plants. Cette
reproduction
asexuée
est
une
multiplication végétative. D’autres
plantes se multiplient de la même façon
comme la benoite rampante.

3. UNE GRENOUILLE DISSIMULEE
SOUS DES LENTILLES D’EAU

Sur un terrain laissé nu, les plantes
colonisent le milieu en quelques
semaines. Parfois, une plante peut
devenir envahissante, comme la jussie.
La surface occupée par cette plante
aquatique peut doubler en deux
semaines
si
les
conditions
le
permettent. Elle remplace alors les
espèces locales comme le myriophylle
qui sert d’abri aux poissons.
Comment les végétaux peuvent-ils
envahir plus ou moins rapidement un
milieu ?

La lentille d’eau est une plante
aquatique qui se reproduit très
rapidement
par
multiplication
végétative. Dans de bonnes conditions
de croissance, la surface recouverte
double en 6 jours.

4. QUELQUES DONNEES DUR LA
DISSEMINATION DU PISSENLIT
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§
§
§
§

Floraison : une fois par plante
entre mars et septembre.
Production de fruits : plus d’une
centaine par pissenlit.
Germination de la graine :
quelques semaines.
Mode
de
dissémination :
transport par le vent sur
quelques kilomètres.

5. QUELQUES DONNEES SUR LA
DISSEMINATION DU COCOTIER

7. LA JUSSIE,
INVASIVE

UNE

ESPECE

Bien qu’elle puisse former des graines
après fécondation des fleurs, la jussie se
multiplie rapidement à partir d’une tige
immergée riche en réserves appelée
« rhizome ».
Un
petit
fragment
sectionné de cette tige peut reformer
une plante entière, en développant des
feuilles
et
des
racines.
Cette
multiplication végétative est ce qu’on
appelle du bouturage. Le seul moyen de
se débarrasser de cette plante invasive
est l’arrachage manuel de chaque
plante.
Questions :
1.

§

§

§
§

Floraison : tous les ans à partir
de la 6ème ou 10ème année, 2 mois
par an.
Production de fruits : 150 à 200
noix de coco par an pendant
environ 70 ans.
Germination de la graine : 4 à 10
mois.
Mode de dissémination : gravité
ou transport par l’eau sur
plusieurs kilomètres (jusqu’à 5
000 km en 100 jours).

6. LA DISSEMINATION DE LA
JUSSIE AU COURS DU TEMPS
APRES INTRODUCTION DANS UN
MILIEU

Réalisez
un
graphique
représentant le nombre de
lentilles et de fraisiers au cours
du temps dans le milieu.
2. Comparez, sous forme de
tableau,
la
multiplication
végétative et la reproduction
sexué des espèces présentées.
3. Expliquez, sous la forme de
votre choix, comment les
végétaux peuvent envahir un
milieu
plus
ou
moins
rapidement.
Vocabulaire :
§

Une plante invasive : plante
introduite dans un milieu qui
prolifère en prenant la place des
autres espèces.

II. Comment le milieu de
vie
influence-t-il
la
reproduction des espèces ?
1. LE SUIVI DE LA BIODIVERSITE
DANS UNE RIVIERE
Le code de l’environnement impose une
gestion de la qualité de l’eau dans les
cours d’eau français. La qualité de
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l’environnement est surveillée par des
techniciens spécialisés. L’étude des
espèces
présentes
et
de
leur
reproduction est un très bon indicateur
de la qualité de d’un environnement.

4.
L’INFUENCE
DE
LA
TEMPERATURE
SUR
LE
POURCENTAGE DE MALES CHEZ
LA TORTUE D’HERMANN

Tâche complexe : A partir des documents
et de vos connaissances, aidez le
technicien dans ses observations en lui
expliquant l’influence de différents
paramètres sur la reproduction sexuée
des espèces le long de cette rivière.

2. LES BASSINS DE PISCICULTURE
DE LA CALONNE

Des œufs de tortue sont placés à
différentes température. A chaque
éclosion, on compte le pourcentage de
mâles obtenus. Les résultats sont
comparables pour certaines espèces de
poissons, comme la capucette.

5.
L’INFLUENCE
DE
LA
DISPONIBILITE EN NOURRITURE
SUR
LA
CROISSANCE
DES
OISILLONS
3. LES PARAMETRES DU MILIEU
CONTROLE EN PISCICULTURE
Une bonne oxygénation (entre 5 et 10
mg de dioxygène par litre) et une
température de l’eau comprise entre 5 et
15°C permettent une reproduction
abondante des poissons élevés en
pisciculture. En dehors de ces valeurs, la
reproduction est très réduite ou l’animal
ne peut pas survire.
Des expériences d’illumination de
poissons en aquaculture montrent que
la durée d’éclairement par jour modifie
la croissance des poissons et la période
de reproduction.

Tout comme les espèces aquatiques, les
oiseaux ont une reproduction qui
dépend des paramètres du milieu.
La mésange pond 6 à 12 œufs par an. Les
parents nourrissent les oisillons au nid
pendant 5 semaines. Plus l’oisillon est
petit, plus ses chances de survie sont
faibles, tout comme ses chances de se
reproduire. Le brulant chanteur vit sur
une petite île. Plus il y a de femelles,
donc d’adultes, moins il y a de
nourriture disponible.
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Vocabulaire :
§
§

6. UN GUPPY (EN HAUT) ET SON
PREDATEUR, UN RIVULUS (EN
BAS)
Les rivulus sont des prédateurs des
alevins des guppys, mais ne s’attaquent
pas aux adultes.

Un alevin : très jeune poisson ;
La pisciculture : élevage de
poissons pour l’alimentation
humaine.

III.
Qu’est-ce
qui
conditionne le mode de
reproduction
des
individus ?
Le type de reproduction des organismes
dépend des conditions du milieu.
Tâche complexe : A partir des
documents, répondez à la question
suivante : Quel type de reproduction est
privilégiée par l’organisme en fonction
des conditions du milieu ?

1.
UN
HYDRE
DANS
UN
AQUARIUM AVEC UN BOURGEON

7. LE NOMBRE MOYEN D’ALEVINS
PRODUITS EN PRESENCE OU NON
D’UN PREDATEUR
2.
LA
REPRODUCTION
DE
L’HYDRE EN FONCTION DES
CONDITIONS DANS L’AQUARIUM
EXPERIMENTAL
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3. CHLAMYDOMONAS OBSERVEE
AU MICROSCOPE OPTIQUE

femelle donne après fécondation des
cystes.

6.
QUELQUES
EXPERIENCES
D’ELEVAGE D’ARTEMIES SUR
DEUX
GENERATIONS
EN
FONCTION
DE
DIFFERENTS
PARAMETRES DU MILIEU

Il s’agit d’une algue unicellulaire qui vit
dans les cours d’eau ou les lacs.

4. LE CYCLE DE
CHLAMYDOMONAS

VIE

DE
Les artémies sont utilisées comme
nourriture pour poisson dans les
piscicultures et les aquariums.
Vocabulaire :
§

5. LE CYCLE DE DEVELOPPEMENT
DE L’ARTEMIE

Un cyste : forme de résistance
d’un organisme.

IV. Bilan
1. LES PLANTES COLONISENT
RAPIDEMENT UN MILIEU
Les plantes peuvent se reproduire par
multiplication végétative (reproduction
asexuée) et coloniser rapidement les
milieux. Plusieurs structures comme les
stolons ou les rhizomes permettent à la
plante d’occuper rapidement le milieu
proche.

L’artémie est un petit crustacé qui vit
dans les lagunes, lacs et marais salants.
La femelle peut produire, par
reproduction asexuée, des œufs qui
donnent directement des larves.
L’accouplement entre un mâle et une

La production de graines par
reproduction
sexuée permet de
coloniser un milieu sur de plus grandes
distances. Les graines sont transportées
par le vent l’eau ou les animaux. Ce
mode de reproduction prend plus de
temps.
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2. LE MILIEU DE VIE INFLUE SUR
LA REPRODUCTION DES ETRES
VIVANTS
Les conditions de l’environnement
comme la température, la quantité de
dioxygène ou la durée du jour ont une
influence sur la capacité des individus à
se reproduire et sur le nombre de
descendants obtenus.

V. Exercices
Exercice n°1
Pour chaque proposition, choisissez la
bonne réponse :

La nourriture présente dans un milieu
influe sur la quantité de jeunes qui
naissant (fécondité). Cela modifie aussi
leur survie et leur capacité à se
reproduire.
Les prédateurs, en s’attaquant aux
jeunes ou aux adultes fragiles,
diminuent la taille des populations en
réduisant le nombre d’individus
capables de se reproduire.
Les prédateurs, en s’attaquant aux
jeunes ou aux adultes fragiles,
diminuent la taille des populations en
réduisant le nombre d’individus
capables de se reproduire.

3.
UNE
REPRODUCTION
DIFFERENTE
SELON
LES
CONDITIONS DU MILIEU
La reproduction asexuée est présente
lorsque les conditions du milieu
(température, ressources alimentaires,
etc.) sont stables favorables. Cela
permet une invasion rapide du milieu.
Lorsque les conditions changent, la
reproduction sexuée permet aux êtres
vivants de se maintenir dans le milieu.
Elle est plus lente mais crée une
diversité des individus, ce qui augmente
les chances de survie d’une partie de la
population dans un nouveau milieu.

Exercice n°2
Complétez les phrases suivantes :

Exercice n°3
Associez un aspect de l’environnement
à des incidences sur la reproduction.

Exercice n°4
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Exercice n°5
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