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CHAPITRE 15 : DES
ENJEUX LIES A NOTRE
ENVIRONNEMENT
I. La vie dans un milieu naturel
Les milieux naturels sur notre planète sont très
diversifiés. Chaque milieu est caractérisé par ses
propres conditions environnementales (température,
luminosité…) et par les organismes qui y vivent.

2. Des relations variées entre les
êtres vivants et avec leur milieu de
vie
Une partie des feuilles de la
renoncule des marais repose à
la surface de l’eau. Elle
empêche la lumière de
parvenir en profondeur et
limite ainsi le développement d’autres végétaux.
Cet insecte est
une nèpe : elle se
cache sur le fond
sableux
pour
attraper les jeunes
poissons.

Quelles relations les êtres vivants entretiennent-ils
entre eux et avec leur milieu de vie ?
1. Un exemple d’écosystème : le
lac de montagne

Les perches sont des
poissons qui pondent leurs
œufs au milieu des
végétaux
aquatiques.
Après l’éclosion, les
jeunes perches seront ainsi
à l’abri des prédateurs.

Le lac de Guéry est le plus haut lac d’Auvergne. Situé
à 1250 m d’altitude, son eau reste froide toute
l’année. Durant l’hiver, le lac est même couvert de
glace ! Il s’est formé il y a 2 millions d’années,
lorsqu’une coulée de lave issue d’un des volcans
voisins a barré le lit d’une rivière. Ces volcans sont
maintenant inactifs, mais l’eau de pluie qui s’école
sur leurs versants alimentent le lac.
Au sein du lac
et sur ses
rives,
on
découvre une
grande
biodiversité :
des animaux
et
des
végétaux,
dont la vie
dépend de
l’existence
du lac.
Les faibles
températures
du lac et son
oxygénation élevée conviennent ainsi à de nombreux
poissons comme les truites fario, les ombles
chevaliers ou les saumons.
Ce milieu de vie, son peuplement et les relations qui
existent entre eux constituent un écosystème.

Questions
1. Présente sous la forme d’un tableau les êtres
vivants et les caractéristiques physiques et chimiques
du lac de Guéry.
2. Relève dans les documents des situations où les
êtres vivants interagissent entre eux et avec leur
milieu de vie. Indique ce que l’on peut en déduire
concernant le lac.

Vocabulaire :
Biodiversité : diversité des êtres vivants.
Ecosystème : ensemble formé par un milieu
de vie et les êtres vivants qui l’occupent, et
par les interactions qui existent entre eux et
avec leur milieu de vie.

II.
La
dynamique
écosystème

d’un

Un écosystème n’est pas un ensemble figé : le milieu
de vie et le peuplement changent. Le plus souvent de
façon temporaire, mais parfois de façon définitive.
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Quelles modifications un écosystème peut-il présenter
au cours du temps ?
1. Une répartition variable des
poissons selon les saisons
Le gardon est un
petit poisson qui
aime les eaux plutôt
chaudes.

Le corégone est un
grand poisson qui
aime les eaux
froides. En hiver, i
pond ses œufs près
du bord, dans le
sable.
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On a étudié à deux moments de l’année la répartition
de ces deux espèces dans un lac, ainsi que la
température de l’eau du lac en fonction de la
profondeur.
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2. Un écosystème perturbé par une
plante invasive : la jussie
La jussie est une
plante
aquatique
invasive : elle envahit
rapidement un plan
d’eau grâce à un
rhizome qui se
développe
horizontalement dans
la vase et les zones
boueuses. Dans une rivière,
de
simples
boutures
emportées par le courant
peuvent former un nouveau
massif de jussie en aval.

de piéger les poissons.

Sous l’eau, ses tiges
forment un filet aux mailles
si serrées qu’il est capable

Sous le tapis de jussie, l’obscurité règne, empêchant
le développement de toute autre vie végétale.
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1. Aménager l’espace en fonction
des contraintes naturelles
La ville de Gien, dans le Loiret, est traversée par la
Loire. Deux ponts permettent de traverser le fleuve.
Le plus ancien date de 1734 et réalise la jonction avec
le centre-ville ; en 1980, un deuxième point a été
construit pour permettre à une circulation de plus en
plus importante de contourner la ville. Sans ces
aménagements, les habitants devraient parcourir 40
km pour passer d’une rive à l’autre.

1. Explique pourquoi gardons et corégones changent
de zone de vie au cours de l’année.
Montre que la jussie est capable de perturber
gravement le fonctionnement de l’écosystème d’un
lac.

Vocabulaire :
Bouture : fragment d’une plante capable de
reformer une plante entière.
Invasive : envahissante.
Rhizome : tige horizontale se développant
dans la terre.

III. L’impact de l’être humain
sur son environnement
Nous disposons de moyens technologiques qui nous
permettent de modifier profondément notre
environnement pour répondre à nos besoins.

Quelles peuvent être les conséquences des activités
humaines sur l’environnement ?

2. Les impacts de l’urbanisation
sur l’environnement
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Questions
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Pour répondre aux besoins de logement, de services
et de circulation d’une population croissante, des
espaces naturels et agricoles sont remplacés par des
bâtiments, des routes … C’est l’urbanisation.
Cette urbanisation
l’environnement :

a

des

impacts

sur

La disparition de l’habitat naturel de
nombreuses espèces (sols, haies, prés…),
première cause de baisse de la biodiversité ;
L’augmentation des sources de pollution
(circulation automobile, rejet domestiques
et industriels…).

3.
Découvrir
un
d’aménagement agricole

exemple
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Comme
l’urbanisation,
l’agriculture est à
l’origine de la
destruction
de
nombreux
habitats naturels. Les abeilles, insectes pollinisateurs
essentiels à la reproduction des plantes, sont
particulièrement touchées. Pour soutenir la
biodiversité, les agriculteurs aménagent en bordure
de cham des haies et des bandes enherbées.
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Pour évaluer l’impact
de ces aménagements
sur les populations
d’abeille sauvages, des
élèves ont placé des
nichoirs dans plusieurs
champs. Ce sont de
petits tubes en carton
ou en bambou, dans lesquels les abeilles femelles
pondent leurs œufs. Ensuite, elles ferment le tube
avec un bouchon de boue. Plus les abeilles sont
nombreuses et plus il y a de tubes fermés dans le
nichoir.

Questions :
1. Repère les besoins qui ont conduit à réaliser
les aménagements décrits dans les
documents.
2. Liste les conséquences positives ou
négatives que les aménagements décrits
peuvent avoir sur l’environnement.

Vocabulaire :
Bande enherbée : zone située en bordure de
champ, de 5 à 15m de large, laissée à l’état
sauvage ou ensemencée avec des plantes non
récoltées.
Environnement : ensemble des organismes
et des caractéristiques physiques et
chimiques qui entourent un être vivant.
Urbanisation : augmentation de la taille des
villes.

IV.
L’exploitation
ressources naturelles

des

Une exploitation mal maitrisée des ressources
naturelles peut provoquer la détérioration ou la perte
parfois irréversible de ces ressources, et détruire les
écosystèmes entiers.

Comment satisfaire nos besoins tout en respectant notre
environnement ?
1. Le bois, un matériau de notre
environnement quotidien
En France, la plupart des forêts sont issues de
plantations ou de régénération naturelle. Elles sont
cultivées par les forestiers, afin d’exploiter une
ressource naturelle aux multiples usages : le bois.
L’exploitation raisonnée de cette ressource permet à
la forêt française de se conserver, voire d’augmenter,
sa surface année après année.
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De plus, elles peuvent être à l’origine de rejets de
substances toxiques dans l’eau ou dans l’air. En
France, ces rejets sont encadrés par la loi afin de
limiter leurs effets négatifs sur l’environnement.

2. La forêt amazonienne,
écosystème en danger

un

La forêt amazonienne est un écosystème très peu
modifié par l’Homme. Elle abrite une biodiversité
extraordinaire. Mais elle subit une exploitation
destructrice.
Les arbres dont
le bois est
précieux,
comme
l’acajou, sont
prélevés. Tous
les autres sont
brulés,
provoquant la
libération dans l’atmosphère d’énormes quantités de
gaz à effet de serre et de fumés toxiques.
L’espace libéré est utilisé pour l’élevage et
l’agriculture. Mais le sol, brulé par l’incendie et
retourné par les engins de chantier, est exposé
directement au soleil et aux pluies tropicales : il
devient rapidement stérile. Dans certaines régions, la
forêt laisse alors la place au désert !

3. Chacun d’entre nous doit
contribuer à la préservation de
notre environnement
Le développement durable passe par
des gestes simples que nous pouvons
tous faire. Par exemple, quand nous
achetons un objet en bois ou en
papier, on peut vérifier qu’il est
porteur du logo ci-contre. Il signifie
que le produit a été fabriqué à partir
de ressources forestières issues de forêts gérées de
façon responsable.

Questions
1. Identifie les besoins qui motivent
l’exploitation de la forêt en France et au
Brésil.
2. Compare la façon dont la ressource
forestière est gérée par les deux pays.
3. Choisis une autre ressource naturelle et fais
des recharges pour savoir si elle est
exploitée de façon raisonnée ou non.

Vocabulaire :
Développement durable : façon de
répondre à nos besoins actuels, tout en
prenant soin des écosystèmes pour les
générations futures.
Exploitation raisonnée : utilisation d’une
ressource visant à la préserver sur le long
terme et à limiter les impacts négatifs de son
exploitation sur l’environnement.
Régénération naturelle : reconstitution des
arbres de la forêt à partir des graines des
arbres coupés.

V. Bilan
1. La vie dans un milieu naturel
Un écosystème est constitué :
D’un milieu de vie caractérisé par de
nombreuses
conditions
physiques
(température, luminosité…) ou chimiques
(richesse en dioxygène, en eau, en sels
minéraux…) ;
D’un peuplement, constitué par l’ensemble
des êtres vivants que l’on peut rencontrer
dans ce milieu.
Dans un écosystème, de nombreuses interactions se
produisent d’une part entre les êtres vivants, d’autre
part entre les êtres vivants et le milieu de vie.

2. La dynamique d ’un écosystème
Un écosystème n’est pas un ensemble figé. Les
conditions du milieu de vie changent, tout comme le
peuplement.
Ces changement peuvent être provisoires
(saisonniers par exemple) ou plus durables (à cause
de la présence d’une espèce invasive par exemple).

3. L’impact de l’être humain sur
son environnement
Lorsqu’il aménage son environnement, l’être humain
modifie des écosystèmes pour assurer ses propres
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Le bois récolté est transformé en de nombreux
produits industriels, dont le papier. Les usines de
production de papier sont particulièrement
consommatrices d’eau et d’énergie.
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besoins. Les changements peuvent concerner le
milieu de vie, mais aussi le peuplement des
écosystèmes. Chaque aménagement peut avoir des
conséquences négatives ou positives sur notre
environnement.

Exercice n°4

4. Une exploitation raisonnée des
ressources naturelles
Pour assurer ses besoins sur le long terme, l’être
humain doit exploiter de façon raisonnée les
ressources naturelles de son environnement : eau,
sources d’énergie non renouvelables, minerais, bois,
sols, biodiversité…
Une exploitation mal maitrisée peut avoir des
conséquences catastrophiques : pollution épuisement
des ressources, destruction des écosystèmes.

VI. Exercices
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Exercice n°1
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Exercice n°2

Exercice n°3

Exercice n°5
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Exercice n°6
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