
e SVT - M POURCHER (MAJ : 24/04/2022) 

THEME 2A - Écosystèmes et services environnementaux 

TP3 – Les conséquences de l’activité humaine sur la santé et les écosystèmes 
 

L’action de l’Homme est prédominante dans les écosystèmes. L’humain est une des rares espèces à modeler 

autant les écosystèmes et à prélever autant de ressources dans l’ensemble des écosystèmes. Ses actions ont de nombreuses 

conséquences sur la santé, sur la viabilité des écosystèmes et sur le climat. 

 

Problématique : Quelles sont les actions de l’Homme sur les écosystèmes et comment limiter son impact ? 

 

Matériel et données : 
- Dossiers 1 à 11 
- Manuel BELIN p220-229 
- PC équipé d’une connexion internet pour réaliser un padlet (site NetBoard) 

Aides : 
- Tutoriel NetBoard (Youtube) 

 

Activités et déroulement des activités Capacités / Critères de réussite 

Activité – L’action de l’Homme sur les écosystèmes 

 A partir des dossiers proposés et de vos recherches (manuel scolaire, 

internet), vous réaliserez un padlet pour présenter un exemple 

d’action de l’Homme sur les écosystèmes. 

 

 Pour cela : 

- Rejoignez un Padlet en suivant un lien proposé par le professeur 

- Identifiez bien les problèmes soulevés par ces pratiques 

(problématique) 

- Donnez des éléments permettant de mesurer l’ampleur du phénomène 

(graphiques, tableaux de valeurs, …) 

- Identifier les services écosystémiques présents et/ou affectés 

- Identifiez les conséquences à long terme et l’impact sur la santé et 

l’environnement 

- Proposez des solutions et/ou des alternatives 

- Présentez votre bibliographie à la fin de l’exposé 

 

 En fin de séance, rangez le matériel et fermez la session informatique. 

Extraire des informations 
Identifier des valeurs précises et comparables (temps, espace, pays …). Extraire des textes, 

des mots clés importants, limiter l’information aux éléments importants (résumer 
l’information).  

 

Manifester de l’intérêt pour la vie publique et les enjeux de société 

Manifester de l’esprit critique 
Identifier les enjeux, ne pas « simplifier » le raisonnement et mettre en lumière la complexité 

des problèmes, identifier la fiabilité des sources (nature du site internet, prise de position …) 

 

Utiliser un logiciel (NetBoard) 
Apports de données diversifiées (textes courts, schémas, graphiques, animations, vidéos, 

…). Maîtrise de l’outil pour produire un ensemble facile à consulter et agréable. 

Communiquer à l’écrit (NetBoard) 
Techniquement correct (titres, légendes, ...), renseignements corrects (pas d’erreurs, 

sources fiables, cohérence des éléments), organisés pour répondre à la question 

(Organisation logique de l’ensemble, identification de l’impact positif ou négatif de l’Homme, 

identification de solutions aux problèmes rencontrés). Ajouter les sources des éléments 

présentés. 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

http://m.pourcher.free.fr/
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Dossier 1 : Pesticide et santé publique 

 

 
 

http://m.pourcher.free.fr/
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Dossier 2 : Marées vertes et nitrates 

  

http://m.pourcher.free.fr/
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Dossier 3 : Irrigation en Asie centrale : la mer d’Aral 
 

La mer d'Aral est un lac d'eau salé d'Asie 

centrale, située entre 43° et 46° 

de latitude nord et entre 58° et 62° 

de longitude est. Elle est partagée entre 

le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au 

sud. Dans les années 1960, le lac d’Aral, 

communément appelé « Mer d’Aral » était 

le 4e lac du monde avec une superficie 

de 66 458 km². 

 

Cinq pays se partagent le bassin du lac 

d’Aral : Kazakhstan, Tadjikistan, 

Kirghizistan, Turkménistan, Ouzbékistan. 

Alimenté par deux affluents principaux, 

l’Amou Daria et le Syr Daria, le bassin-

versant de ce lac d’eau salée compte 

17 752 glaciers pour une superficie 

d’environ1 549 000 km2. 

 

En 1960, encore alimentée par les 

puissants fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, 

elle couvrait 68 000 km2 et était la 

quatrième surface d'eau salée intérieure du 

monde. En 2000, cette superficie était 

divisée par deux. Cet assèchement, dû au 

détournement des deux fleuves, est une 

des plus importantes catastrophes 

environnementales et sanitaires 

du XXe siècle. 

 

  

http://m.pourcher.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouzb%C3%A9kistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amou-Daria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syr-Daria
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_environnementale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_environnementale
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Dossier 4 : Le mystère de l’île de Pâques 
 

« Lorsque les premiers colons polynésiens découvrirent l'île de Pâques aux 

environs de l'an 900, ses 180 km2 étaient couverts d'une forêt subtropicale 

diversifiée. La population augmenta progressivement pour atteindre près de 20 

000 personnes. 

 

La forêt fut alors progressivement coupée, à la fois pour dégager des terres 

cultivables et pour récolter du bois. Celui-ci servait à cuire les aliments, à 

incinérer les morts, à fabriquer des pirogues, et surtout les rails pour traîner les 

857 statues (les Moai) de la carrière où elles furent fabriquées jusqu'à leur lieu 

d'érection. En 1400, le déboisement aurait été à peu près complet. Il fallut alors 

remplacer les pirogues par des radeaux sommaires qui ne permettaient plus de 

s'éloigner des côtes : les gros poissons comme les thons, ainsi que les 

marsouins et les phoques disparurent de l'alimentation, qui s'appauvrit 

considérablement. La plupart des espèces d'oiseaux nichant sur l'île furent 

détruites par la pression de la chasse tandis que les sols des pentes s'érodèrent 

sous l'effet des cultures appauvrissant les sols et le privant de son couvert 

végétal. En 1722, lorsque l'île fut abordée par les Européens, les statues 

gisaient dans la poussière et les quelque 1 000 à 2 000 habitants furent décrits 

comme « petits, maigres, effarouchés et misérables ». 

 

http://www.scienceshumaines.com/le-de-paques-la-catastrophe-a-t-elle-

vraiment-eu-lieu_fr_14450.html 

 

http://cetcopra.univ-paris1.fr/Documents/art_decroissance.pdf 

 
  

http://m.pourcher.free.fr/
http://www.scienceshumaines.com/le-de-paques-la-catastrophe-a-t-elle-vraiment-eu-lieu_fr_14450.html
http://www.scienceshumaines.com/le-de-paques-la-catastrophe-a-t-elle-vraiment-eu-lieu_fr_14450.html
http://cetcopra.univ-paris1.fr/Documents/art_decroissance.pdf
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Dossier 5 : Les antibiotiques dans l’alimentation animale 

 

http://m.pourcher.free.fr/
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Dossier 6 : Se nourrir d’insectes ? 

 
Substituer des insectes à la viande ou au poisson est une des pistes 
envisagées par les Nations unies pour nourrir 9 milliards de personnes à 
l'horizon 2050. Brochettes de sauterelles, criquets sauce piquante, purée de 
punaises d'eau géantes […] L'entomophagie* présente, selon ses promoteurs, 
de multiples avantages. Les qualités nutritionnelles des insectes sont grandes. 
Ils contiennent des protéines, des lipides, des minéraux (zinc, fer), des 
vitamines, parfois plus que la viande ou le poisson. Et ils ont un bien meilleur 
rendement que le bétail traditionnel. "Il faut 10 kg de nourriture végétale 
pour produire 1 kg de boeuf, explique Arnold Van Huis, entomologiste à 
l'université de Wageningen (Pays-Bas) alors qu'il en faut seulement un ou deux 
pour les insectes comestibles." Ils ont également besoin de beaucoup moins 
d'eau.  

D’après Le Monde 1er juin 2010  
Il est possible d’envisager cette activité comme un mini-élevage. Par exemple, 
au Pays- Bas, trois producteurs d'insectes ont mis en place une production 
spéciale d’insectes pour la consommation humaine.  
Les insectes émettent moins de gaz à effet de serre que le bétail traditionnel. 
Dans de nombreux cas, les insectes peuvent être élevés à partir de déchets 
organiques (par exemple des aliments, ou restes d’aliments, d’origine 
végétale, non consommés par l’Homme).  
 
* Entomophagie : action de se nourrir d’insectes  

D’après www.fao.org 

 

 

http://m.pourcher.free.fr/
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Dossier 7 : La maladie de la vache folle et les prions. 

L’ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine) est liée à l’utilisation de 
farines animales et d’os ajoutés à l’alimentation des bovins, animaux 
herbivores. L’apparition de cette maladie coïncide avec des modifications 
de production des farines animales, visant à en réduire leurs coûts de 
production. En effet, elle permet une diminution de la température pour 
obtenir une farine, ce qui permet une Diminution de la consommation 
d’énergie et un coût moindre. De plus, ces farines étaient moins chères que 
le foin. 

Le prion responsable de l’ESB et celui responsable de la maladie de 
Creuzfeldt-Jakob sont très similaires et ont des conséquences semblables 
(lésions cérébrales …). Depuis l’apparition de l’ESB, une nouvelle variante 
de Creuzfeldt-Jakob (nvMCJ) a suivi. Des études ont montré que cette 
nvMCJ est induite par le prion de l’ESB. C’est donc la consommation de 
bovins contaminés (plus produits dérivés) qui est à l’origine de la maladie. 

 
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EM/v05n09/v05n09.pdf 

 
 

http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-

information/maladies-a-prions-maladie-de-creutzfeldt-jakob 

http://m.pourcher.free.fr/
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EM/v05n09/v05n09.pdf
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/maladies-a-prions-maladie-de-creutzfeldt-jakob
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/maladies-a-prions-maladie-de-creutzfeldt-jakob
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Dossier 8 : Se nourrir de spirulines ? 

 

 

 

La spiruline est classée parmi les cyanobactéries. Ces bactéries 
sont autotrophes, c’est-à-dire capables d’utiliser l’énergie de la lumière 
pour la photosynthèse.  

Il existe à ce jour 200 genres et environ 1 500 espèces de 
cyanobactéries connues ; La spiruline est la plus connue de toutes ; d’un 
point de vue taxonomique, elle appartient à l’ordre des Nostocales, à la 
famille des Oscillatoriaceae et au genre Arthrospira . A noter qu’il y a 
parfois malheureusement un véritable méli-mélo entre les termes 
“Spiruline”, “Spirulina” et “Arthrospira”. Ces confusions proviennent à la 
fois d’erreurs de déterminations scientifiques dans les années 1950 et 
de la dénomination commerciale de certaines cyanobactéries 
alimentaires.  

En pratique, il faut retenir que le terme “Spiruline” correspond au 
nom commercial d’une espèce de cyanobactérie alimentaire appartenant 
toujours au genre Arthrospira. Le mot “Spirulina” est le nom commercial 
anglophone de la spiruline, mais il désigne également un genre de 
cyanobactérie assez éloigné de Arthrospira, et surtout non comestible 
(par exemple : Spirulina major, Spirulina subtilissima, Spirulina princeps, 
Spirulina gigantea ou Spirulina subsalsa). 

 
 

 

 

http://m.pourcher.free.fr/
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Dossier 9 : L’huile de palme à Bornéo 
La marque Ferrero a subi pendant de nombreuses années une diminution de 
ses ventes de Nutella suite au boycott des produits contenant de l’huile de 
palme. Ce boycott a-t-il un sens ?  

 
https://www.businessinsider.fr/wwf-distingue-ferrero-et-son-nutella-pour-
lutilisation-dhuile-de-palme-durable/ 

 

 

http://m.pourcher.free.fr/
https://www.businessinsider.fr/wwf-distingue-ferrero-et-son-nutella-pour-lutilisation-dhuile-de-palme-durable/
https://www.businessinsider.fr/wwf-distingue-ferrero-et-son-nutella-pour-lutilisation-dhuile-de-palme-durable/
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Dossier 10 : L’ingénierie écologique (voir p229 Manuel BELIN) 
 
Depuis 2012, un projet a vu le jour à Aydat (63). 
L’objectif du projet est de lutter contre 
l’eutrophisation* du lac d’Aydat en réhabilitant une 
zone humide anciennement comblée par l’Homme.  
 
Cette zone humide constitue un filtre naturel 
biologique (résorption des éléments nutritifs et 
décantation des matières en suspension) épurant le 
phosphore avant l’arrivée des eaux de la Veyre dans le 
lac. Un entretien régulier et la mise en place d’un suivi 
permettent d’assurer la pérennité du milieu. Cet 
aménagement a été réalisé dans le cadre du contrat de 
rivière « Vallée de la Veyre – Lac d’Aydat », arrivé à 
terme en 2010, il est aujourd’hui remplacé par le 
contrat territorial « Vallée de la Veyre ». 
 
Le projet intègre par ailleurs une fonction écologique 
(zone de reproduction pour les poissons, les batraciens, 
les oiseaux, etc.) et une fonction pédagogique 
(réalisation d’aménagements permettant la découverte 
du site par le public, sensibilisation du grand public aux 
différents rôles d’une zone humide). 
 
*eutrophisation = enrichissement d’un milieu (souvent 
en nitrates et en particules) qui rendent l’eau trouble 
et qui favorisent la prolifération de certaines algues et 
végétaux aquatiques. 

 
Source : http://www.genieecologique.fr/retour-experience/rehabilitation-dune-zone-humide-et-remeandrage-dun-cours-deau-cas-du-lac-daydat-et  

http://m.pourcher.free.fr/
http://www.genieecologique.fr/retour-experience/rehabilitation-dune-zone-humide-et-remeandrage-dun-cours-deau-cas-du-lac-daydat-et
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Dossier 11 : Le moustique tigre et le développement du chikungunya en France 
Le moustique tigre a progressivement colonisé la France 
métropolitaine ces dernières années. La population est de plus en 
plus exposée au risque de contracter les maladies virales qu'il 
transmet : Zika, dengue et chikingunya.  
 
Le chikungunya se transmet d’homme à homme par l’intermédiaire 
de moustiques du genre Aedes notamment (moustique tigre). Lors 
d’une piqûre, le moustique prélève le virus sur une personne 
infectée, et à l’occasion d’une autre piqûre, il le transmet à une 
personne saine. C’est pourquoi, le meilleur moyen de lutter contre 
la transmission du chikungunya est de se protéger individuellement 
contre les piqûres de moustique (vêtements longs, répulsifs cutanés, 
moustiquaires), et de ralentir leur reproduction en détruisant les 
gites larvaires les plus évidents (dessous de pots, déchets, 
gouttières). 
 
La maladie se manifeste après une incubation de 4 à 7 jours en 
moyenne. Une fièvre élevée (supérieure à 38,5°C) apparaît 
brutalement, accompagnée de maux de tête, de courbatures ou de 
douleurs articulaires, qui peuvent être intenses, touchant 
principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, 
phalanges). D’autres symptômes peuvent également être associés, 
telle une conjonctivite, une éruption cutanée, des nausées. 
 
L’évolution peut être rapidement favorable, si le malade répond 
bien au traitement symptomatique. Cependant, la maladie peut 
aussi évoluer vers une phase chronique marquée par des douleurs 
articulaires persistantes et incapacitantes 
 
Il n’y a pas de traitement curatif contre le virus. Aucun vaccin n’a 
été finalisé et chaque symptôme est traité spécifiquement. Il est par 
ailleurs fortement déconseillé d’utiliser des traitements à base de 
plantes ou des substances qui n’ont pas été prescrites par un 
médecin traitant. 
 

Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/zika-dengue-et-chick-la-
progression-du-moustique-tigre-favorise-leur-propagation-en-
france_135516 

 

 

 

http://m.pourcher.free.fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/zika-dengue-et-chick-la-progression-du-moustique-tigre-favorise-leur-propagation-en-france_135516
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/zika-dengue-et-chick-la-progression-du-moustique-tigre-favorise-leur-propagation-en-france_135516
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/zika-dengue-et-chick-la-progression-du-moustique-tigre-favorise-leur-propagation-en-france_135516
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Sources supplémentaires :  

https://lewebpedagogique.com/svt3ic/biodiversite/la-biodiversite-et-lhomme/ 

http://m.pourcher.free.fr/
https://lewebpedagogique.com/svt3ic/biodiversite/la-biodiversite-et-lhomme/

