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Troisième : Environnement .
1- réchauffe
2- impactés .

① ② 3- s'adapter .
③ ④ 4- espèces .

5- biodiversité
⑤

⑥ b- espèces envahissantes .



Exercice n°5 :

La population mondiale s'élève aujourd'hui à septmilliards huit centmillions d'habitants .

Cela s'acompagné d'une pression
croissante sur les ressources naturelles due à l'augmentation

de l tacticité humaine .
On peut ainsi se demander quel est l'impact de l'activité humaine

quant à l'enjeu climatique. Dans cette perspective, nous allons dans un premier temps étudier
les lames du changement climatique actuel puis ensuite voir leurs conséquences .

Avec les technologies modernes , les bien etles personnes n'ont jamais autant
transité

par les routes maritimes , aériennes et
terrestres

.

Ainsi les hubs constituent

une zone de passage importante qui sont le siège de
la prolifération d'espèces

envahissantes transportées par l' homme de manière volontaire ou accidentelle .
les espèces,

sorties de leur écosystème originel, sont une menace pour
la biodiversité locale

.

En effet, les ctênaines transportés par les ballasts des navires se sont avérés être

dévastateurs pour la faune et la flore .
De surcroît

,
la défenestration massive dont l'objectif est de produire de

nouvelles terres agricoles etd' exploiter les ressources forestières a des conséquences
non négligeables sur le climat et les écosystèmes .

Le document 3 illustre bien ce propos .

En 1950,70% des forêts méditerranéennes ontété supprimées .
Par ailleurs

,
l'activité humaine se traduit également par production alarmante de

goy carbonique ( cool dont le lien avec le réchauffement climatique est clair .

La production , d'énergie, les transports , l'agriculture etl'exploitation des matières premières .

nécessitent le recours aux énergies fossiles .
Par conséquent l' Homme produit

abondamment du Cd
.

Nous venons de voir les causes du dérèglement climatique . Voyons



maintenant leur conséquences .

•

Les espèces envahissantes sont amenées à provoquer des extinctions

mauves d'autres espèces jouant un rôle prépondérant au niveau du climat : disparition
du phytoplancton . Nous le voyons bien dans le document1 où en imgenne le

pourcentage d'espèces a diminué de 30 points .
Les extinctions mauves ne sont pas seulement causées par les espèces envahissantes,

la déforestation en est également une cause . Ainsi
,
la disparition des forêts

tonespond à la disparition du milieu de vie de nombreuses espèces . En outre
,

un arbre en moins dans la forêt est un arbre en moins qui va transformer
le Coz en a par photosynthèse .

Ceteffet se conjugue à la production de CE qui contribue énormément

au réchauffement climatique. . Le document n°2 montre une corrélation entre

l'augmentation de la température et la production de CO2 avec l'avènement de

l'industrialisation à la fin du 19ème siècle .

Nous venons d'expliciter les causes et les conséquences directes de l'activité

humaine sur le climat . les dernières ont des effets indirects : fonte des calottes glacières,
élévation du niveau de la mer

, acidification des océans et effet de serre .


