
Sébastien Filion, Centre Christ-Roi, CSPN, 2017 

 

 

Un écosystème à préserver 

 Le mercredi soir, lorsque les journaux locaux de votre 

municipalité sont livrés à votre porte, vous vous empressez toujours 

de lire les pages des sports pour obtenir les résultats complets de 

votre ligue de soccer. Vous n’êtes pas un grand lecteur de ces 

journaux et vous lisez rarement autre chose que la section des 

sports. Cependant, cette semaine, le titre de la page couverture vous 

a interpellé puisque vous vous intéressez grandement à la protection 

de l’environnement. Le titre qu’on pouvait y lire était le suivant : 

« Un nouveau site de camping dans la région : une étude 

d’impact est-elle requise? » 

 Vous vous êtes donc empressé de lire l’article qui parlait du fait 

que des promoteurs voulaient construire un nouveau site de camping 

près d’un site reconnu pour sa grande valeur écologique. Il n’en fallait 

pas plus pour que vous décidiez de monter aux barricades dans 

l’intention de défendre ce milieu. Ne sachant pas trop à qui vous 

adresser, vous décidez d’en discuter avec votre enseignant de 

science qui vous appuie dans votre cause et qui propose même 

d’impliquer vos camarades de classe. Il vous demande de réfléchir à 

la situation et de lui proposer un plan d’action dès le lendemain. 

 Vous réfléchissez à la situation le soir avant d’aller vous 

coucher. Vous avez alors une idée de génie! Pourquoi ne pas 

proposer au prof de science de réaliser une étude d’impact sur le 

milieu? Les résultats de cette étude pourraient alors servir à rédiger 
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un texte argumentatif afin de défendre l’importance du milieu 

écologique dans les journaux locaux. 

Le lendemain matin, vous vous réveillez et vous vous dirigez à 

l’école d’un pas déterminé. Vous demandez une réunion d’urgence 

avec votre enseignant de science afin de lui présenter votre fameux 

plan d’action. Il trouve immédiatement que votre idée est excellente 

et accepte d’appuyer votre projet. Il vous mentionne que le plus 

important sera de réaliser la caractérisation du milieu et de 

déterminer les impacts potentiels de l’installation du site de camping. 

Votre enseignant décide de modifier quelque peu sa planification de 

cours afin que la classe centre ses efforts sur ce projet au cours des 

prochaines semaines. Vous avez déjà hâte de vous lancer dans cette 

aventure et vous vous empressez d’annoncer la nouvelle à quelques-

uns de vos amis qui seront eux aussi impliqués dans la cause!  
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Tâche 1 : 

 Rédigez votre plan d’action pour une sortie sur le terrain 

o Vous devrez rédiger un protocole d’échantillonnage le 

plus complet possible afin de réaliser l’ensemble des 

tâches suivantes lors de votre sortie sur le terrain : 

 Réalisez l’inventaire de tous les arbres présents dans 

l’écosystème. N’oubliez pas d’évaluer le nombre de 

chaque espèce. 

 Essayez de noter toutes les espèces de mammifères, 

d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens que vous 

pouvez observer directement ou indirectement. Notez 

aussi les animaux qui sont susceptibles d’habiter le 

milieu, mais que vous n’avez pas pu observer. 

 Essayez d’évaluer les espèces de poissons pouvant 

vivre dans cet écosystème. 

 Essayez de faire l’inventaire le plus complet possible 

des insectes habitant ce milieu. 

 Évaluez le type de sol sur lequel se trouve 

l’écosystème et identifiez les différentes couches du 

sol. 

 Évaluez la qualité de l’eau des cours d’eau de 

l’écosystème. 

o Vous devrez faire valider votre protocole d’échantillonnage 

par votre enseignant avant votre sortie sur le terrain. 
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Tâche 2 : 
 

 Rédiger votre rapport d’échantillonnage 

o Votre rapport d’échantillonnage doit être taper à 

l’ordinateur et contenir les informations suivantes : 

1. Page de présentation 

2. Introduction – mise en situation 

3. Description des méthodes d’échantillonnage et d’observations 

utilisées sur le terrain 

4. Résultats 

a. Tableau de la taille et densité des populations végétales 

b. Tableau(x) indiquant les espèces présentes dans 

l’écosystème pour les mammifères, les poissons, les 

amphibiens et les reptiles, les champignons ainsi que 

pour les insectes. (vous pouvez réaliser plus d’un tableau 

ou synthétiser l’information dans un seul tableau) 

c. Résultats de la qualité du sol. 

d. Résultats de la qualité de l’eau. 

5. Analyse des résultats – Les questions suivantes doivent y être 

traitées : 

a. Sur le terrain, vous avez mesuré la taille de différentes 

populations végétales. Quels sont les facteurs qui influent 

la taille d’une population végétale? Ces facteurs sont-ils 

les mêmes dans le cas d’une population animale? 
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b. Quelle méthode de mesure de la taille avez-vous utilisée 

pour compter les végétaux? Expliquez cette méthode. 

Auriez-vous pu procéder ainsi si on vous avait demandé 

d’évaluer la taille d’une population de lièvres? Comment 

vous y seriez-vous pris? 

c. Quelle est la différence entre la taille d’une population et 

sa densité? 

d. Il existe différents types de distribution pour une 

population. Donnez un exemple que vous avez pu 

observer sur le terrain pour chaque type de distribution 

(agrégats, uniforme et aléatoire) et dites pourquoi il en est 

ainsi. 

e. Expliquez comment l’établissement d’un site de camping 

dans cet écosystème peut influencer certains facteurs 

écologiques. 

f. Expliquez le cycle biologique d’un organisme de 

l’écosystème étudié. 

g. Quels facteurs sont impliqués dans la mesure de la 

biodiversité? Est-ce que vous diriez que l’écosystème 

visité présente une grande ou une faible biodiversité et 

pourquoi? 

h. On note principalement quatre types d’interactions entre 

les individus d’une communauté. Pouvez-vous donner un 

exemple provenant de l’écosystème visité pour chacun de 

ces quatre types? 
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i. Donnez un exemple de chaîne alimentaire en utilisant les 

organismes de l’écosystème visité. Votre chaîne 

alimentaire doit comporter au moins un producteur, un 

consommateur et un décomposeur et devrait être 

constituée d’au moins quatre niveaux. 

j. Expliquez comment l’énergie est transmise dans la 

chaine alimentaire que vous venez de présenter. 

k. Donnez des exemples de perturbations naturelles qui 

pourraient venir affecter cet écosystème et expliquer 

comment ces perturbations agissent? 

l. Quelles perturbations humaines sont susceptibles 

d’affecter cet écosystème si on y construit un site de 

camping et comment ces perturbations agissent-elles? 

m. Analyser les résultats obtenus lors du test d’eau et de sol. 

Est-ce que l’eau et le sol de l’écosystème semblent 

contaminés? Comment la construction d’un site de 

camping pourrait contaminer l’eau et le sol? 

6. Conclusion-bilan 

7. Bibliographie 
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Tâche 3 : 

 Écriture d’un texte destiné au journal local concernant 

l’importance de l’écosystème visité 

o Consignes à respecter 

 Le texte doit compter entre 400 et 500 mots si vous 

voulez qu’il soit publié 

 La lettre doit s’adresser à la population générale et 

vous devez garder un souci de vulgarisation 

 N’hésitez pas à donner votre opinion, mais mettez 

plutôt en valeur les découvertes que vous avez 

faites lors de votre sortie sur le terrain afin de 

défendre vos arguments 

 N’oubliez pas que votre objectif est de sensibiliser 

le plus de personnes possible 

 Abordez aussi les conséquences que pourrait avoir 

la dégradation de cet écosystème que ce soit au 

niveau environnemental, social ou économique 

 Assurez-vous que votre texte est clair et bien écrit 

 Évitez les fautes d’orthographe pour ne pas que 

votre texte perde de crédibilité 

 


