L'impact des activités humaines: Comprendre les conséquences des activités humaines sur la
biodiversité à partir de l’exemple de la forêt de Mondon (en France).
On cherche à comprendre l’impact de la construction de la route nationale N333 (équivalente à une
autoroute) sur la biodiversité de la forêt de Mondon qu’elle traverse. La route est bordée de grillage sur
toute la zone où elle traverse la forêt, afin d’éviter que des animaux ne puissent traverser et risquer de
provoquer des accidents. Avant la construction de la route, la forêt de Mondon avait une superficie totale
de 48,8 km2. Elle est aujourd’hui découpée en 2 parties, une partie à l’Ouest de la route nationale et une
partie à l’Est. Les deux parties sont désormais indépendantes l’une de l’autre.
Questions:
1) Mesurer la superficie de la partie Ouest de la forêt de Mondon à l’aide du logiciel Mesurim 2 en
ligne et calculer le pourcentage que cette partie représente par rapport au reste de la fôret.

1. Ouvrir le fichier "Foret de Mondon élèves"
après l'avoir téléchargé sur votre ordi depuis
SVTAFEUILLADE!

Maintenir la souris
enfoncée pour tracer
le segment!

- Valider l'échelle puis mesurer la surface voulue!

Considérons que dans cette forêt vivaient une population fictive de 1000 individus répartis équitablement
sur toute la surface de la forêt initiale. Les individus de cette population se distinguent par 2 allèles A et a,
dont on souhaite suivre l’évolution de la fréquence. Les allèles n’entrainent aucune sélection reproductive.
2) En utilisant le logiciel «Dérive génétique» en ligne:
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/derive-genetique/
Comparer l’impact de la construction de la route sur l’évolution de la fréquence de l’allèle A et a dans les
deux morceaux de forêt, en considérant une fréquence de 50% pour chaque allèle avant la construction de
la route. Pour cela, vous ferez au moins 5 simulations pour chaque situation.

Entrez le nom des allèles

Choisir la fréquence initiale voulue
Indiquer les effectifs de populations. cf: paragraphe ci-dessus + question 1

Puis cliquer sur "lancer le calcul" à chaque fois que
vous souhaitez faire une simulation

3) En utilisant les résultats précédents et vos connaissances, expliquer en quoi cette fragmentation de la
forêt peut avoir des conséquences sur la biodiversité.
4) En vous inspirant du document 3 page 178 de votre livre, identifier des solutions envisageables afin de
limiter l’impact de la construction de la route, dans notre exemple, sur la biodiversité de la forêt.

