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SESSION 2012 
Guyane 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
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 : ÉCOLOGIE......................................................................................................................................12 points 
Documents 1, 2, et 3 

PARTIE 2 : CHIMIE ..............................................................................................................................................8 points 
Documents 4, 5, et 6 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 
PARTIE 1 : ÉCOLOGIE 

Une étude des chiroptères forestiers en Guyane. 
En 1994, la mise en eau du barrage hydroélectrique de Petit Saut, en Guyane Française sur le fleuve 
Sinnamary, a entraîné l'inondation de 260 km2 de forêt tropicale humide et la création de nombreux îlots 
dont la surface cumulée atteint 100 km2. 
Un suivi de l'évolution des populations de chiroptères forestiers a été mené aussi bien avant qu'après la 
mise en eau de la retenue. Les animaux de grande taille, en majorité des mammifères, tels que les singes, 
les félins, les tapirs… ont été déplacés après capture vers d'autres secteurs forestiers du bassin versant du 
Sinnamary.  

Document modifié pour les besoins de l’épreuve. 
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Les forêts tropicales et tout particulièrement celles d’Amérique du Sud constituent les écosystèmes qui 
abritent le plus grand nombre de chauves-souris. 
En Guyane, les chiroptères forestiers, comptant 110 espèces environ, représentent plus d’un mammifère 
sur deux. À titre de comparaison, en Europe il n’en existe que 32. 

1. Formuler, en les justifiant, des hypothèses susceptibles d’expliquer une telle richesse spécifique des 
chiroptères forestiers en Guyane. (2 points) 

2. Le document 1 présente les résultats d’une étude sur l'évolution de la communauté de chiroptères 
forestiers suite à la mise en eau du barrage. Analyser et expliquer ces résultats. (3 points) 

3. Expliquer les résultats présentés sur le document 2. (2 points) 

4. En s’appuyant sur les documents 1 et 3 et en utilisant vos connaissances, montrer en quoi les pertes de 
biodiversité peuvent être liées à l’anthropisation. (3 points) 

5. Définir la notion de biodiversité et présenter des arguments justifiant l’importance de son maintien à 
l’échelle de la planète. (2 points) 



2012-BTS143-NOR-GU 3/8 

DOCUMENT 1 : Les suivis réalisés au cours de l’étude: 

À partir de septembre 1993, les communautés de chiroptères forestiers ont fait l'objet de suivis réguliers 
permettant : 
1) d’évaluer leur état initial avant l'inondation de 1994 
2) de suivre leur évolution pendant et après la montée des eaux 

Les suivis ont été réalisés sur les territoires répertoriés sur la carte ci-après. 

Figure 1 - Cartographie du site d’étude 

 image SPOT août 1995 

Site 1 : Saint Eugène, zone en continuité avec la forêt tropicale humide (surface de 12 km2 environ) 
Site 2 : Ile d’environ 50 ha (soit 0,5 km2) 
Site 3 : Ensemble d’îlots (numérotés sur la carte) d’une surface cumulée de 100 km2 

Figure 2 – Évolution de la communauté de chiroptères forestiers entre 1993 et 1996 

 
En noir : résultats concernant le site 1 
En hachuré : résultats concernant le site 2 
En blanc : résultats concernant les îlots du site 3 
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DOCUMENT 2 

Éléments de comparaison de la biodiversité entre la Guyane et la Guadeloupe 

La Guadeloupe est une des îles des Petites Antilles les plus éloignées des foyers de dispersion de la faune 
et de la flore que constituent l’Amérique du Sud et les Grandes Antilles. 

TAXON GUYANE GUADELOUPE 
Plantes vasculaires 5 500 environ 1 800 environ 
Oiseaux 740  148 
Reptiles 159  20 
Mammifères 186  20 
 dont chiroptères 100  13 
Poissons d’eau douce 480  19 

Données d’endémicité des espèces 
Plantes vasculaires 3%  4% 
Mammifères 1%  10% 
 
Surface des territoires en km2 83 000 1 600 

DOCUMENT 3 

Les espèces utiles à la régénération forestière 

Bien avant la chute d’un arbre et l’ouverture brutale de la forêt, les 
graines des plantes qui envahiront la trouée sont déjà sur place. 
Les arbres et les plantes qui profitent de ces nouvelles conditions 
de lumière sont appelés des pionnières. Les plus célèbres d’entre 
elles sont les Bois-canon, Cecropia obtusa, qui colonisent 
également les bords de routes et les abattis. À côté des graines 
en dormance (de 200 à 300 par m²) qui constituent une banque 
de graines dans le sol, certains des petits plants présents dans la 
pénombre du sous-bois et bloqués dans leur croissance par le 

manque de lumière n’attendent qu’un chablis (chute d’un arbre) pour s’épanouir. Les 
graines des plantes pionnières, souvent de petite taille, sont disséminées à travers la forêt 
par les fientes d’oiseaux et de chauves-souris frugivores. Les chauves-souris Fer de 
lance, Bothrops atrox, contribuent largement à la dispersion des graines de Bois-canon en 
« semant » entre 5 000 et 25 000 graines chaque nuit. 
Les plantes pionnières envahissent vite l’ouverture et une forêt « temporaire » constituée 
d’arbres à croissance rapide cicatrise le chablis en quelques années. C’est alors 
qu’entrent en scène d’autres animaux frugivores comme les singes hurleurs, Alouatta 
seniculus, les toucans, Ramphastos sp … transportant les semences des grands arbres 
de la forêt alentour. Sous le couvert des plantes pionnières, ces graines trouveront les 
conditions idéales pour germer et progressivement reconstituer la grande forêt. 
On estime qu’une petite bande de singes hurleurs à travers ses excréments dissémine 
130 0000 graines par an. Le long transit intestinal des singes hurleurs permet aux graines 
de s’éloigner de plusieurs centaines de mètres de l’endroit où elles ont été ingérées. Les 
grands oiseaux frugivores (toucans) sont également de bons agents 
de dissémination des graines. Les bousiers, Canthon sp, ont 
également un rôle clé dans la régénération de la forêt en dispersant et 

en enfouissant les excréments des mammifères. Ils contribuent à disséminer les graines 
(contenues dans les fécès) et favorisent leur germination. 
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PARTIE 2 : CHIMIE 

Le document 4 présente les différents types de rayonnements impliqués dans le mécanisme de l’effet de 
serre terrestre. 
Le document 5 présente un procédé révolutionnaire permettant de fabriquer du pétrole par voie biologique, 
alternative au pétrole d’origine fossile aux ressources épuisables et responsable de l’augmentation de l’effet 
de serre atmosphérique. 

1. Effet de serre (1,5 point) 
1.1 Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe essentiellement à la longueur d’onde 

λ = 15 µm. En s’appuyant sur le document 4, préciser pourquoi le CO2 joue un rôle dans l’effet de 
serre terrestre. (0,75 point) 

1.2 À partir du document 5, montrer en quoi la technique de production de biocarburant envisagée 
permet de limiter les émissions de CO2. (0,5 point) 

1.3 Outre le CO2, citer deux autres gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère. (0,25 point) 

2. Photosynthèse (2,5 points) 
De façon simplifiée, la réaction de photosynthèse met en jeu les couples d’oxydoréduction suivants : 
O2 / H2O et CO2 / C6H12O6. 

2.1 Citer l’espèce oxydante et l’espèce réductrice qui sont au départ du processus de photosynthèse.  
 (0,5 point) 

2.2 Écrire les équations électroniques de demi réactions des couples mis en jeu. En déduire l’équation de 
la photosynthèse. (1 point) 

2.3 En s’appuyant sur les potentiels standards d’oxydoréduction donnés en fin d’exercice, justifier du 
caractère non spontané de la réaction de photosynthèse. Expliquer alors le rôle de la lumière.  

 (0,5 point) 

2.4 Le document 6 représente le spectre d’absorption d’algues vertes. Indiquer approximativement les 
deux longueurs d’onde les plus absorbées par les algues vertes. Préciser la couleur des radiations 
correspondantes. (0,5 point) 

3. Dissolution du CO2 gazeux (1,5 point) 
Le transfert du CO2 de la phase gazeuse vers la phase aqueuse contenant les micro-algues est régi par la 
loi de Henry. Selon la nature des gaz et fumées émis par les industries polluantes, la fraction molaire en 
CO2 est variable ; pour la suite de l’exercice elle est considérée égale à 0,20. 

3.1 Calculer, pour une pression totale de la phase gazeuse de 1 atm et pour une température de 25 °C, 
la concentration molaire en CO2 dissous dans la phase aqueuse. (0,5 point) 

3.2 En déduire la concentration massique correspondante. (0,5 point) 

3.3 Expliquer comment la pression de la phase gazeuse doit varier pour augmenter le transfert de CO2 (g) 
vers la phase aqueuse. (0,5 point) 
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4. Dioxyde de carbone en phase aqueuse (2,5 points) 
Le dioxyde de carbone dissous en phase aqueuse est hydraté pour donner l’acide carbonique de formule 
brute H2CO3. 

4.1 Écrire l’équation de la réaction de dissociation de l’acide carbonique dans l’eau. Nommer sa base 
conjuguée. (0,75 point) 

4.2 En déduire comment le pH de la phase aqueuse évolue lors de la dissolution du CO2 gazeux. 
Justifier la réponse. (0,25 point) 

À l’échelle de la planète, les océans sont souvent qualifiés de « puits de carbone » pour leur capacité de 
dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique. 

4.3 Tracer sur une même échelle de pH, les domaines de prédominance des espèces des deux couples 
acide-base du CO2. Préciser sur le diagramme l’espèce majoritaire pour un pH d’eau de mer égal à 8,3.  

 (1 point) 

4.4 Le carbone minéral présent dans les océans peut alors être utilisé soit par le phytoplancton marin par 
la voie de la photosynthèse, soit par différents animaux (coraux, poissons, …) pour constituer leur 
squelette ou leur coquille à base de carbonate de calcium. 
Écrire l’équation de la réaction de précipitation du carbonate de calcium. (0,5 point) 

DONNÉES 

• Masses molaires : 

Élément 
chimique H C O 

Masse molaire 
(g.mol-1) 1,0 12,0 16,0 

Potentiels standard d’oxydoréduction : O2 / H2O E° = 0,81 V 
 CO2 / C6H12O6  E° = -0,42 V 

• Loi de Henry pour une espèce quelconque A : [A (dissous)] = KH × xA × PT 

Avec xA : fraction molaire de l’espèce A dans la phase gazeuse 
 PT : pression totale de la phase gazeuse 
 KH : constante de Henry de l’espèce A.  
Pour le CO2, à 25 °C : KH = 33,8.10-3 mol.L-1.atm-1 

• Couples acide/base du CO2 : H2CO3 / −
3HCO  pKA1 = 6,4 

 −
3HCO / −2

3CO   pKA2 = 10,3 
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DOCUMENT 4 

 

Document Sciences de la vie et de la terre 1ère S Nathan 

Le flux solaire total (incident) correspond aux rayonnements qui ont traversé l’atmosphère terrestre et 
sont parvenus au sol. 
Le flux infrarouge total (rayonné par la Terre) correspond à l’ensemble des rayonnements situés dans 
l’infrarouge lointain et qui sont réémis vers les basses couches atmosphériques après absorption par la 
Terre du rayonnement solaire incident. 
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DOCUMENT 5 

Bio Fuel Systems transforme le CO2 en biopétrole 

BFS démarre en Espagne, fin janvier, sa production de biocarburant à partir de micro-algues 
nourries par le CO2 du cimentier Cemex. 

Du plomb en or. C'est ce qu'a fait Bio Fuel Systems (BFS) en mettant au point un procédé de conversion 
accélérée du CO2 en biopétrole, comparable au pétrole fossile, agréé comme carburant et pouvant servir à 
fabriquer des plastiques, des solvants, etc. Il a fallu cinq ans à BFS pour mettre au point son procédé et 
déposer 22 brevets. Fin janvier, la société, créée en Espagne par un Français expatrié, démarrera la 
production de biocarburant dans son unité pilote d'Alicante. 

Il s'agit de capter le CO2 émis par les industries polluantes et d'en nourrir des micro-algues placées dans 
des tubes verticaux exposés à la lumière pour favoriser la photosynthèse. Le nombre de ces micro-algues, 
sélectionnées avec l'aide des universités de Valence et d'Alicante pour leurs caractéristiques, double en 
vingt-quatre heures. Chaque jour, la moitié des tubes est prélevée et centrifugée. La pâte produite contient 
2 % à 3 % de nutriments à valeur ajoutée, extraits pour être exploités, et 97 % de biomasse, transformée en 
biopétrole (…) 

Dans ce procédé, 2,2 tonnes de CO2 permettent de produire un baril de biocarburant et le procédé lui-
même émet 1,260 tonne de CO2. « La production d'un baril neutralise donc 940 kg de CO2 », explique le 
directeur associé de BFS France, Pierre Baros. 

Extrait d’article de Sophy Caulier avec Dominique Pialot - 11/01/2011 
Source : La Tribune.fr 

DOCUMENT 6 

 

Claude FAURIE, Écologie, Éditions Tec et doc, 5° édition mai 2008 


