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Vous disposez d’une heure pour répondre aux 2 exercices suivants. Outre le contenu, veillez à 
bien clarifier vos propos et à soigner leur présentation, éléments qui seront également pris en 
compte dans l’évaluation. ATTENTION à ne répondre que dans le cadre réservé à cet effet pour 
chaque question. TOUT CE QUI SERA EN DEHORS DES CADRES NE SERA PAS LU PAR LES 
EVALUATEURS. Le barème est indiqué pour chaque question, entre parenthèses.

Exercice  1 (/8)  (prévoir  25  minutes). Les  facteurs  déterministes  d'extinction  des  populations  et  des 
espèces ont principalement comme conséquence la réduction des effectifs et la fragmentation des 
populations. 
i) Lister succinctement les principaux facteurs déterministes d'extinction. (/2)
ii)  Expliquer  en  quoi  la  réduction  du  nombre  d'individus  d'une  population  peut  mener  celle-ci  à 
l'extinction. (/6)



GLBE301 Introduction à l’écologie – Lundi 03 Décembre 2012 NOM :                            Prénom :                      Groupe/série:            .

Exercice 2 (/12) (prévoir 30 minutes)

Vous  avez  été  mandaté  par  le  Conseil  Supérieur  de  la  Pêche  afin 
d’élaborer  une  expérience  visant  à  évaluer  les  effets  de  certaines 
caractéristiques d’un écosystème aquatique (lac dans le cas présent) 
sur  les  peuplements  piscicoles.  Pour  cela,  vous  avez  choisi  3  lacs 
d’environ  50  hectares  chacun  sur  lesquels  vous  avez  réalisé  trois 
traitements différents pendant 3 ans : un lac où vous n’avez rien fait, un 
lac où vous avez enlevé 25% de la végétation, enfin un lac où vous 
avez rajouté 10 gros rochers. 

Au bout des trois années, vous avez réalisé des 
pêches  électriques,  qui  consistent  à  tétaniser 
momentanément  les  poissons  afin  de  les 
recenser (Figure 1). Au cours des 11 sessions 
de pêches électriques conduites dans chacun 
des  plans  d’eau  (une  heure  chacune),  vos 
collègues ont recensé les différentes espèces. 
Les  données  obtenues  sont  décrites  dans  la 
figure 2. 

i) Si cela est possible, indiquez la richesse spécifique dans chacun des lacs en expliquant comment 
vous obtenez cette valeur. (/2)
ii) Est-ce que l’effort d’échantillonnage à réaliser pour estimer correctement la richesse dans chacun 
des lacs est le même ? Justifiez votre réponse. (/4)
iii) La richesse spécifique a été évaluée, proposez un autre estimateur (utilisé en écologie quantitative  
et vu en CM) qui aurait pu être utilisé en indiquant son intérêt et les données nécessaires pour son 
calcul. (/2)
iv)  Si  vous  aviez  la  possibilité  de  reconduire  cette  étude,  proposez  deux  éléments  que  vous 
souhaiteriez prendre en compte, en justifiant en quoi ils amélioreraient le présent travail. (/4)
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Figure 2. Richesse cumulée obtenue lors des 11 sessions de pêche électrique dans trois écosystèmes aquatiques, en bleu : le plan d’eau (B) qui n’a subi aucun traitement, 
en rouge: le plan d’eau (R) où une partie de la végétation (25%) a été enlevée, en vert : le plan d’eau (V) où des rochers ont été ajoutés.

Figure  1.  Photo  illustrant  le 
déroulement  d’une  pêche 
électrique (INRA ©).
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