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ÉPREUVE TERMINALE N° 2  

ÉPREUVE SOCIO-ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Option : Gestion et protection de la nature 
 

Durée : 4 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées  
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 8 pages 

PARTIE 1 : BIOLOGIE ....................................................................................................................................... 13 points 
Documents 1, 2, 3, 4 et 5 

PARTIE 2 : CHIMIE .............................................................................................................................................. 7 points 
Pas de documents 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : BIOLOGIE 

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE DES « POISSONS » OSSEUX 

Préambule 

La connaissance de l’écologie des espèces est un préalable à la gestion des populations exploitées. La 
gestion piscicole en est un exemple. 

1 - Les poissons osseux (exemple maquereau, truite …) présentent des caractéristiques morpho-
anatomiques (formes hydrodynamiques, nageoires, cervelet développé, …) et biologiques (respiration 
branchiale, fécondation externe, avec la fécondité la plus élevée parmi les vertébrés). 

Exemples : anguilles : 5 à 20 millions d'œufs / an (en une seule période de reproduction), grenouille 
verte : 1 500 à 4 000 oeufs / an, couleuvre à collier : 10 à 40 oeufs / an, moineau domestique : 9 à 24 
œufs / an (en 2 à 4 couvées). 

En prenant également en compte les informations apportées par le document 1, présenter les 
facteurs intrinsèques et extrinsèques qui peuvent expliquer une telle fécondité chez les poissons 
osseux. (2 points) 

2 - La structure sociale des espèces de Poissons varie : les unes sont solitaires et territoriales (Truites, 
Chabots, Épinoches et Épinochettes, ...), alors que les autres, plus nombreuses, vivent en bancs 
(Gardons, Rotengles, Chevesnes, Perches, Ombres, ...). Dans la mer du Nord, des populations 
pélagiques (vivant en haute mer) en bonne santé pouvaient former des bancs de 15 km de long sur 
5 km de large au début du 20e siècle. (D’après DAJOZ, 1974) 

Expliquer les avantages écologiques de chacun de ces comportements. (1 point) 
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3 - En 1497, le navigateur Jean Cabot découvrant la région de Terre Neuve, à l'est du Canada s'exclamait : 
« Il y a tant de poissons, qu'il suffit de descendre un seau pour le remonter plein! » 

3.1 - En tenant compte des documents 1 et 2, et de la réponse à la question 1, discuter, en 
argumentant, la stratégie démographique de la morue. (3 points) 

3.2 - Le document 3 représente le réseau trophique dans l'océan, à Terre Neuve, jusqu'au milieu des 
années 60 environ. Dégager les informations qu’il apporte. (1 point) 

3.3 - Le document 4 retrace 5 siècles de cette pêche à la morue dans cette région. 
En 2003, la pêcherie fermait, et 40 000 personnes perdaient leur emploi. 

Le document 5 représente, de manière simplifiée, les différents niveaux trophiques de ce réseau, 
avant et après l'effondrement du stock de morue. 

Analyser les documents 2 à 5 pour montrer l’évolution de la place tenue par cette espèce depuis 
l'écosystème originel jusqu’à l'écosystème actuel à Terre Neuve. Conclure en qualifiant le rôle de 
la morue dans l’écosystème initial. (3 points) 

4 - À partir de l’ensemble des documents : 

4.1 - Lister les facteurs qui pourraient participer à une spirale de l’extinction de cette espèce. (1 point) 

4.2 - Réaliser un schéma succinct de ce processus. (2 points) 
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PARTIE 2 : CHIMIE 

DIOXYGÈNE DISSOUS DANS L’EAU 

Les parties A et B sont indépendantes. 

 A - Dosage du dioxygène dissous par la méthode de Winckler. 

Cette méthode peut se résumer en trois étapes : 

 Étape 1 : le dioxygène présent dans l'échantillon d'eau, oxyde, en milieu basique, l'hydroxyde de 
manganèse (II) en dioxyde de manganèse.  

(couples MnO2/Mn(OH)2  et  O2/H2O) 

 Étape 2 : le dioxyde de manganèse oxyde, en milieu acide, les ions iodure en diiode. 
(couples MnO2/Mn2+  et  I2/I-) 

 Étape 3 : dosage du diiode formé, par une solution de thiosulfate de sodium (Na2S2O3). 
(couples S4O6

2-/S2O3
2-  et  I2/I-) 

1 - Écrire les équations électroniques de chaque couple puis l'équation pour chaque étape de ce dosage.  
 (2,75 points) 

2 - Montrer à partir des équations que : 4 n(O2) = n(Na2S2O3), avec n(O2) quantité de matière de dioxygène 
et n(Na2S2O3) celle de thiosulfate de sodium. (1,25 point) 

3 - On utilise une solution de thiosulfate de sodium de concentration égale à 1,0 x 10-2 mol.L-1.  
Montrer que 1 mL de cette solution correspond à 0,08 mg de dioxygène dissous. (1 point) 

4 - Pour 100 mL d'une eau prélevée dans un lac, à l’étape 3, l’équivalence est obtenue par ajout de 9,0 mL 
de thiosulfate de sodium de concentration 1,0 x 10-2 mol.L-1. 

4.1 - Calculer la masse, exprimée en mg, de dioxygène présente dans l'échantillon analysé. (0,25 point) 

4.2 - En déduire la concentration massique de dioxygène dissous (en mg.L-1) dans le lac au moment 
du prélèvement. (0,25 point) 

B - Détermination du dioxygène en solution par la loi de Henry. 

Le dioxygène de l'air est échangé à l'interface de l'eau et de l'atmosphère ; la loi de Henry permet d'estimer 
la solubilité des gaz. 

1 - Donner l'expression de la loi de Henry. (0,5 point) 

2 - Calculer la concentration massique du dioxygène dans l'eau dans une eau à 15°C sous une pression 
atmosphérique : P = 1,010 atm. (1 point) 

Données : 

• fraction molaire de O2 atmosphérique : 20,9 % ; 
• constante de Henry pour le dioxygène à 15 °C : KH = 1,5x10-3 mol.L-1.atm-1 ; 
• masse molaire atomique (en g.mol-1) O : 16. 
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DOCUMENT 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courbes de survie pour les poissons d’après DAJOZ 1974, Dynamique des populations, Masson et Cie. 

R1 = courbe de survie dans la nature pour les
espèces n’ayant pas de protection
des œufs. 

R2 = Courbe de survie d’une espèce dans la
nature dont les œufs sont protégés. 
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DOCUMENT 2 

 [...] La morue est un très gros poisson prédateur polyphage, à vie longue (25 ans), de grande taille, 
elle pouvait atteindre 1,80m et 90 kg, [...], et à la fécondité exceptionnelle (une femelle pondait jusqu'à 
11 millions d'œufs).  
 À l'époque du moratoire de 1992, les individus âgés de 10 ans et plus, avaient disparu depuis 
longtemps, les pêcheurs prélevant les plus gros, (et donc les plus âgés). 
Or, les morues plus jeunes et plus petites pondent de deux à trois fois moins d'œufs que les plus âgées et 
le taux de survie de leur progéniture est bien plus faible. [...] 
Le potentiel de reproduction des morues n'était déjà plus celui des anciennes générations. 
Malgré ce repos biologique imposé de deux ans, les morues n'ont donné aucun signe de reconquête. 
Pis, dans certaines zones, les morues ont régressé. Le moratoire s'est donc prolongé. Aujourd'hui (2006), 
cette espèce est candidate pour figurer sur la liste des espèces canadiennes en péril. 
 Le refroidissement de l'atlantique (1°C environ), constaté à partir du milieu des années 80, sous 
l'effet du [ courant du ] Labrador, les privant de nourriture, avait ralenti la croissance des morues. De plus, 
les quotas de prises, mis en place dès 1973, [...] avaient été surévalués, tandis que les prises, elles, étaient 
sous évaluées ou ignorées. 
 La stabilité des prises (entre 1973 et 83 environ) était vue comme le signe d'un équilibre entre 
captures et renouvellement de la ressource, alors que compte tenu de l'effort supplémentaire de pêche 
réalisé, elle masquait en réalité un déclin progressif et une plus grande vulnérabilité. Les chaluts géants, 
pêchant en pleine période de reproduction dévastaient l'habitat et le garde manger des morues. 
Les inventaires […] faits au moyen de « pêches sentinelles » et de mesures acoustiques n'ont cessé depuis 
de montrer que la biomasse des morues décroissait. Ainsi sur la principale zone de pêche, la biomasse des 
géniteurs a décru de 11 700 à 900 tonnes entre 1994 et 1996, le nombre d'œufs pondus baissant d'autant. 
Durant ces deux années, les chercheurs ont constaté un quasi doublement de la mortalité naturelle [...] des 
morues entre le stade œuf et celui de jeune poisson pélagique. Phénomène à très haut risque : la densité 
de poissons adultes, donc de géniteurs, baissant vite, une spirale du déclin pourrait s'enclencher, entraînant 
la morue vers l'extinction. 

[Qu'est-ce qui] empêche les morues, abondantes dans l'écosystème marin depuis des siècles voire des 
millénaires, de se rétablir ? 

[...] En juin 2005, Le canadien Kenneth Frank, de l'Institut d'Océanographie Bedford (Halifax), a comparé 
les données mesurant l'abondance des poissons, pinnipèdes, invertébrés et planctons, depuis les années 
60 jusqu'à aujourd'hui. [...] 

Le document 5 résume les observations réalisées avant et après la phase de déclin de la population. 
[...]Les petits poissons pélagiques (harengs, capelans, lançons), et les macro-invertébrés (crevettes, crabes 
des neiges…) sont devenus très abondants, de même que les populations de phoques.  
Le zooplancton a décliné de 45% entre 1980 et la fin des années 90, tandis que la masse du phytoplancton 
augmentait.[...] 

D'après Science et vie, mars 2006 
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DOCUMENT 3 

Réseau trophique de l’atlantique nord au niveau de Terre Neuve 

Capelan

Laimargue 

Lamproie 

Myxine 

Poisson plat 

B r o s me s

Lompénie-serpent 

 
 D’après Science et vie, mars 2006 
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DOCUMENT 4 

 

Science et vie, Mars 2006 
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DOCUMENT 5 

 

 
D'après Science et vie, mars 2006 

Les flèches noires traduisent les

prélèvements du niveau

trophique supérieur sur le niveau

inférieur. Plus la flèche est

épaisse, plus les prélèvements

sont importants. L’effort de pêche

est symbolisé par un bateau de

pêche et sa flèche. 

Les flèches blanches, inscrites

dans un cercle, indiquent le sens,

positif (↑) ou négatif (↓), de

l’évolution des biomasses pour

chaque niveau trophique. 


