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2.3 - Le transfert d’énergie et les pyramides des 
nombres



Le problème avec les chaînes/réseaux

Les chaînes alimentaires et les réseaux alimentaires fournissent de 
l’information importante, mais incomplète.

● Les chaînes alimentaires et les réseaux alimentaires montrent 
comment l’énergie est transférée dans une écosystème, mais 
ne montre pas combien d’organismes sont concernés par le 
transfert d’énergie. 



La solution
Pour résoudre ce problème, les écologistes construisent une pyramide des 
nombres. 



Les pyramides des nombres

● Contient les mêmes organismes que tu verras dans une chaîne 
alimentaire, mais la taille de chaque niveau représente le 
nombre d’organismes à ce niveau.

● Il y a toujours plus d’animaux mangés que d’animaux qui 
mangent.  



La biomasse
Une pyramide de nombre peut seulement indiquer combien d’organismes 
mangent un certain nombre d’organismes d’un niveau inférieur. 

Elle n’indique pas exactement quelle quantité d’énergie est consommée. 

On peut trouver cette quantité en considérant le poids de chaque niveau: 
combien de kg de sauterelles faut-il pour nourrir 1kg de pics-bois?

La biomasse - la masse totale de tous les organismes dans un 
écosystème. 



Chaque niveau de la pyramide des nombres contient moins d’organismes que le 
niveau inférieur, et il a également moins de biomasse. 

Dans toutes les pyramides des nombres, le niveau des producteurs contient la 
plus grande biomasse. 



Vérifie ce que tu as compris
Page 53 #1,4,5,6



1. Les similarités - représentent les relations alimentaires dans un 
écosystème. 

Les différences - les chaînes alimentaires montrent ce qui mangent 
un organisme particulier tandis que les pyramides des nombres nous 
montrent la structure des chaînes (le nombre)

4. Les chaînes plus courtes sont plus efficaces parce que leur  pyramide 
compte moins de niveaux et qu’elles perdent moins d'énergie totale. 



5. Les populations de couleuvres et de hiboux diminueraient. 

6. Les raisons possibles:

● les  allergies
● les croyances
● la culture
● le climat
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2.4 - La succession
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