
 
 

2nde 
Enjeux planétaires contemporains: énergie, sol: 

, 
valoriser notre environnement dans une 
perspective de développement durable. 

Compétences : Extraire et organiser des informations 
scientifiques dans une démarche choisie. Communiquer (au 

photos numériques, le TTX. Elaborer un protocole. Rédiger. 
Contexte scientifique : Les végétaux chlorophylliens fabriquent à la lumière leur matière organique en prélevant dans le 
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 ? 

 
nfie la mission suivante :  

2013 sur la « vie » du récif corallien de la Baie des Citrons. Votre travail devra être argumenté et prendre appui 
sur la documentation scientifique mise à disposition. Vous pouvez proposer une ou des expérimentations pour 
tester certaines données scientifiques. 
Votre communication devra être rédigée et illustrée (écrite ou numérique ou composite (rédigée + numérique), avec 

 
 
Documentation scientifique :  
> Dans un écosystème comme le récif corallien, chaque être vivant occupe une place précise et des relations 
alimentaires (trophiques) tants du lagon tels que vous les avez 

réseau trophique (relations alimentaires établies entre ces 
êtres vivants) en reliant ceux-ci par une «  » signifiant « est mangé par ».  
 
Quelques êtres vivants du récif et leur alimentation 

 
 

Quelques êtres vivants du récif (groupes   
1 : Phytoplancton (algues microscopiques, observation 
possible : voir protocole)  

CO2  énergie 
lumineuse »  

2 : Zooplancton (plancton animal, observation possible : 
voir protocole) 

Phytoplancton  

6 : Littorine, 7 : Nérite (mollusques gastéropodes)  Algues 
14 : Holothurie (bêche de mer)  (échinoderme)  Débris organiques morts dans le sable 
12 : Spatangue (oursin plat, échinoderme)  Débris organiques morts dans le sable 
13 : Crabe (crustacé)  Débris organiques morts  
10 : Cône (mollusque gastéropode)  Perforent la coquille des autres mollusques 
8 : Gobie (poisson)  Algue et plante aquatique 
9 : Moule (mollusque bivalve)  Phytoplancton et zooplancton 
3 : Tricot rayé (serpent, reptile)   
5 : Plante aquatique (végétal chlorophyllien aquatique)  CO2  
4 : Algue verte (algue chlorophyllienne)  CO2 di  
11 : Poissons carnivores  Poissons, mollusques 
15 : Bactéries dans le sable  Débris  
 

de  
Des mesures de % de pénétr  ont été réalisé (mesures à 
environ 3 m de profondeur à la Baie des Citrons). Les données sont consignées dans le tableau ci-dessous.  
% de pénétration de la lumière (à 3m)  80 75 60 50 40 30 27 15 
Turbidité en UA (Unités Arbitraires) 0,5 2 3,5 5 6,5 8 9,5 11 



 
> Photos aériennes (dans votre dossier « images »)  réalisées au niveau de la Baie des Citrons après une période de 
fortes pluies (données. Images 1 : en 2012 et Image 2 : fin 2013) 

  
 
>Données expérimentales : Activité photosynthétique de végétaux  chlorophylliens aquatiques dans le temps et en 

ement (mesurée par dégagement d O2). 
Possibilité de réaliser ces mesures EXAO (voir protocole)  

 
Supports de communication disponibles 
>Supports numériques : Tableur et TTX (pour une présentation choisie « numérique », totale ou composite. 
                                         Appareil photo numérique adaptable au microscope (prise de photos numériques) + logiciels de 

 
>  (Baie des citrons), contenant essentiellement du plancton végétal et animal (pour 
éventuellement illustrer votre travail de recherche) 
>Microscope optique et petit matériel de laboratoire pour  une  préparation  microscopique (lame, lamelle, pipette de 
prélèvement). 
>Fiches Techniques disponibles sur demande : FT préparation microscopique. FT utilisation du microscope optique. FT 

observation.  
 
Données chiffrées : A un moment donné, dans 1 KM3  : 
> 5 tonnes de phytoplancton (Producteur I) qui se renouvelle tous les jours. 

avec ce phytoplancton, produit 0,03t de biomasse (Producteur II).  



(Producteur III)  
 

 
 



 
 
 

 
 


