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LES ETRES VIVANTS DANS LEUR MILIEU : 
L'ACTION DE L'HOMME SUR SON ENVIRONNEMENT 

 
L’écosystème en équilibre fragile :  
Toute perturbation de l’écosystème peut avoir des conséquences graves. Chaque maillon de la 
chaîne a son importance. Si on en supprime un, l’équilibre entier de l’écosystème peut s’en 
retrouver affecté. 
La stabilité d’un écosystème suppose un équilibre entre les différents niveaux trophiques. 
Ceux-ci présentent un renouvellement permanent de leur population qui doit se faire dans des 
proportions convenables. Le nombre d’individus d’une espèce est limité par la quantité de 
nourriture disponible et par le nombre de ses prédateurs. 
 
Les cycles des éléments et la gestion des ressources naturelles : 
• Cycle de l’eau. 
• Cycle du carbone : Résultat de l’activité des vivants qui crée un passage continuel de l’état 
minéral à l’état organique, de l’état organique à l’état minéral. Par photosynthèse, les 
végétaux chlorophylliens incorporent le CO2 minéral à la matière organique. Par les relations 
alimentaires, le carbone traverse tous les niveaux de la chaîne trophique. Les êtres vivants, en 
respirât, dégradent la matière carbonée en libérant du CO2 dans le milieu. 
 
• Le compost : Résultat du recyclage des déchets familiaux (épluchures) ou de jardinage 
(feuilles mortes). Au lieu de jeter ces déchets, on utilise leur capacité de biodégradabilité en 
les mettant dans des conditions où ces réactions chimiques sont rendues possibles. La matière 
obtenue est un engrais naturel non polluant contrairement aux engrais chimiques. 
 
• Déchets non recyclables : Certains déchets produits par l’homme ne peuvent être 
transformés par le recyclage naturel. 
 
Actions bénéfiques de l’homme pour l’environnement : 
• Création de parcs nationaux et régionaux pour protéger la faune et la flore, protection 
d ‘espèces en voie de disparition. 
• Construction de stations d’épuration des eaux. 
• Politique de reboisement, utilisation d’engrais verts. 
 
Actions néfastes de l’homme sur l’environnement : 
• Destruction de milieux naturels pour aménager des espaces de circulation ou d’habitation. 
• Création de technologies productrices de déchets non biodégradables (piles, plastiques…). 
• Pollution des eaux entraînant la mort des animaux qui y vivent. 
• Abus dans l’utilisation des pesticides et engrais. 
• Utilisation des ressources naturelles (charbon, pétrole…) sans prise en compte de la durée de 
renouvellement des stocks. 
• Développement de la monoculture avec des espèces végétales dont l’adaptation extrême ne 
laisse pas de possibilité d’adaptation ultérieure, en cas de changement climatique par 
exemple. 
• Déversement de tonnes de phosphates dans la nature entraînant l’eutrophisation (pullulation 
d’algues dans certains lacs et étangs). Cet apport abondant en sels minéraux nourrit les 
végétaux qui se développent rapidement. En surface des lacs et des étangs, des algues vertes 
envahissent la surface, rendant les eaux moins transparentes et empêchant la photosynthèse en 
profondeur. Raréfaction de la production d’oxygène et disparition d’espèces de poissons. 
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L’élévation trop rapide des algues entraîne leur mort et leur chute au fond de l’eau. Leur 
décomposition par les décomposeurs consomme le peu d’oxygène disponible. Toutes les 
espèces du lac meurent. 
 


