
DEVOIR MAISON A FAIRE SUR FEUILLE 

Objectif : définir si les activités de l’Homme influent sur le maintien des espèces dans les milieux, et en quoi ces 

actions peuvent être néfastes ou bénéfiques pour les espèces. 

 

EVOLUTION des peuplements de puffin sur les îles de Marseille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le puffin cendré est un oiseau marin qui niche sur les archipels marseillais du Frioul et de Riou. Il 

est aujourd’hui menacé par la surabondance des goélands. 

I) Une surabondance de plusieurs espèces sur les îles. 

1) La surabondance des Goélands leucophées. 

 

Les goélands leucophées nichent sur les îles des archipels du Frioul et de Riou. 

Le développement de décharges à ciel ouvert sur la côte marseillaise a conduit à 

une augmentation importante de leurs effectifs sur ces îles : ils trouvent dans ces 

décharges de la nourriture pour eux et leurs poussins. 

La grande quantité de matière organique qu’ils rapportent favorise le 

développement d’une végétation abondante sur les îles de Marseille. 

2) le pullulement des lapins de garenne. 

 

Les lapins de garenne se nourrissent de 

végétaux. Autrefois faibles, leurs 

populations sont aujourd’hui importantes 

sur les îles des archipels du Frioul et de 

Riou. 

Les lapins de garenne creusent des terriers 

et des galeries dans le sol. Ces galeries sont 

la cause de fréquents effondrement du sol. 

3) Le pullulement des rats noirs. 

 

Les rats noirs se nourrissent principalement de 

végétaux, mais aussi de matière organique 

transportée par les goélands depuis les 

décharges, mais aussi des œufs et des poussins 

des puffins cendrés.  
Les rats noirs prolifèrent actuellement sur les 

îles des archipels du Frioul et de Riou : on en 

trouve jusqu’à 150 par hectare. 

 
II) les populations de puffins cendrés menacées. 

Le puffin cendré vient à terre uniquement pour se reproduire. Il niche sur des îles, 

dans des fissures ou des terriers. La femelle ne pond qu’un seul œuf par an. La durée 

de couvaison et de l’élevage du jeune jusqu’à l’envol est de 5 mois et demi. Les 

populations de puffins cendrés sur les archipels du Frioul et de Riou ont diminué de 

façon inquiétante pendant plusieurs années. 

Question 1 ) Relie les informations : :                   1-A2   et 1-C1 Utiliser différents documents     /2      

                  Explique pourquoi on peut penser que le pullulement des lapins de garenne et des rats noirs est relié à la surabondance des 

goélands. 

Question 2 ) Relier les informations              1-A4     Répondre en utilisant les résultats     /1 

                        Extraits des textes, des photos et du graphique les informations pertinentes qui permettent de dire que la diminution des 

populations de puffins est due au pullulement des lapins et des rats. 

Question 3) Exploiter un graphique :              3- A1c    Lire un graphique    /1 

                        Repère sur le graphique et explique ce qui permet de dire que l’installation des pièges a eu un effet positif sur le succès de 

reproduction des puffins cendrés 

Question 4) Regrouper les informations          3-A2 c) réaliser un tableau         /3 

                         D’après tous ces documents quels ont été les effets positifs et négatifs de l’activité humaine sur les populations de puffin ?  

Question 5) : Construire un schéma bilan  3-A2a)     réaliser un schéma explicatif            /3 

                       Construis un schéma montrant comment l’homme est indirectement responsable de la diminution des populations de 

puffins sur les côtes marseillaises. 
 

CRITERES DE REUSSITE :       -     J’ai lu entièrement les textes et attentivement. 

- J’ai souligné les éléments importants de chaque texte en relation avec ma recherche. 

- J’ai compris le graphique en regardant bien ce que signifient les axes  

- J’ai construis un schéma clair avec des flèches, des cases, et où tout est représenté. 
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