
Dimanche 19 décembre 2021.

Troisième
: SVT - Les impacts de l'activitéhumaine sur
l'environnement

.

Exercice not
.

Voici un tableau comparatif de l'agroforesterie
et la plantation de palmier à huile :

Agroforesterie Plantation
.

production - coton -Durian
- huile

agricole
- Cannelle

.

- café
- chauve - souris .

biodiversité - koala 0
- Papillon .

L'agroforesterie semble être un

moyen
de production non seulement durable

,

écologique mais aussi diverse . En effet,
d'après le document de référence elle comprend
de nombreuses espèces d'arbres différents .

Cela

permet de produire différents fruits etc,
mais d' abriter différents animaux tout en
assurant des revenus aux producteurs .

En revanche une plantation constituée d'une

seule espèce de végétal ne semble pas

permettre un développementde la biodiversité.



1) a) FAUSSE , car le lien entre

taux de CO2 et température est

clairement établi
.

On le taux de Coe

croîtde manière exponentielle .

On

en déduit que
le climat change troprapidement

pour
laisser le temps aux

espèces de s'adapter .
b) FAUSSE: voir question a) .

c) VRAIELe réchauffement climatique génère
la fonte de la banquise . Cela a pour

conséquence la diminution de l' habitat de l'ours polaire .

d) FAUSSE : voir question c) .

<< »

2)a) FAUSSE : Les espèces envahissantes peuvent également être des plantes : La Caulerpa .

b) VRAIE : Les ballasts des navires transportent des d-énormes qui sontà l'origine
d' envahissements de zones nouvelles .

c) FAUSSE : La jussie est une plante envahissante dont il est difficile de se
débarasser .

d) FAUSSE :
<< Certaines de ces espèces entrent en compétition avec les espèces

locales [ . . . )
»

3) a) FAUX : « Ilantient la plus grande partde la biodiversité terrestre
?

b) FAUX Les
ressources océaniques sont exploitées au-delà de leur capacitéde

renouvellement? »

c) FAUX :
" Seulement 10% des poissons sont consommés .

""" """



d) VRAIE :* La mise en réserve d'espaces maritimes suffisants est une
solution envisagée pour préserver cette ressource halieutique ?

Fairele 3 pour
le 26/12/21

.


