
Chapitre   B   : Impacts humains et enjeux liés à l’environnement

IIB – Fiche de réussite
Notions et mots-clés (ce que je dois savoir)

Biodiversité, impacts des manifestations
humaines

Influences directes et indirectes des activités
humaines, préservation des écosystèmes

Compétences et exemples de consignes (ce que je dois savoir faire)

• Décrire le fonctionnement d’un écosystème et de sa biodiversité.
• Expliquer l’impact des manifestations (aménagement de territoire) sur l’évolution de la 

biodiversité d’un écosystème.

• Identifier les effets directs et indirects des activités humaines (exploitation d’un champ).
• Expliquer pourquoi l’espèce humaine doit changer certaines de ces pratiques.
• Trouver et donner des exemples de préservation des écosystèmes et de la biodiversité en

fonction de la situation.

I – La biodiversité au sein d’un écosystème :

IIB – Activité 1 La biodiversité d’une rivière

Problème Comment évolue la biodiversité d’un écosystème rivière ?

Compétence
Dé.3 Notion de diversité des espèces (biodiversité).

La.3 – Ad.4

Correction  :
1 – On constate qu’il y a de la terre, du sable et de l’herbe sur la berge à la fin des travaux et beaucoup
de végétation autour. Après deux ans, on a une berge avec de la pelouse et moins de végétaux. En
terme de biodiversité, on constate qu’il y a 13 espèces à la fin des travaux alors que 2 ans plus tard, il
ne reste plus que 8 espèces. On peut dire alors que la biodiversité a fortement diminué.
2 – Les travaux de la berge ont eu un impact plutôt négatif. On a eu certes 2 nouvelles espèces mais on
en a perdu 5 autres.

Bilan 1 : La  diversité des espèces (nombre d’espèces) présente dans un écosystème s’appelle la
biodiversité.  Les  manifestations  humaines  comme  des  réaménagements de  berges  peuvent
entraîner des modifications de la biodiversité de l’écosystème.

II – Impacts des activités humaines sur les écosystèmes :

IIB – Activité 2 L’évolution du peuplement d’une région agricole

Problème
Comment expliquer ce changement d’attitude de l’espèce humaine par rapport

aux haies ?

Compétence
Dé.3 Notion d’impacts directs et indirects des activités humaines.

La.3 – Ad.4

Correction  : On constate qu’entre un milieu bocager (avec des haies) et un milieu sans bocage (que des
champs), il y a une différence de biodiversité. On a moins quasiment la moitié de la biodiversité entre
un milieu bocager et sans bocage  : moins d’oiseaux, de petits et de gros mammifères, d’insectes et
d’arbres. Donc la destruction des haies entraîne  :
- directement la disparition de végétaux (moins d’arbre)  ;
- indirectement la modification du peuplement animal comme, par exemple, la disparition du faucon
crécerelle et la prolifération du campagnol. Comme il y a des interactions de prédation entre certains



animaux (faucons et renards qui se nourrissent de campagnol ou les coccinelles qui se nourrissent des
pucerons).
On remarque que cette prolifération de pucerons et de campagnol en plus de perturber l’écosystème, a
des impacts sur  les cultures puisqu’ils  les  ravagent.  Cela cause même des préjudices financiers  au
département du Doubs avec une perte de 24 millions d’euros en 1982.
Pour limiter  ces effets,  on procède actuellement à des replantations  de haies  notamment avec le
changement du code rural de la part des autorités locales et de l’État.
Cela permettra de réduire la diminution des ravages des cultures et de reconstituer la biodiversité de
l’écosystème rural.

Bilan 2 : L’espèce humaine influe directement ou indirectement sur le peuplement du milieu selon
ses activités comme le choix d’aménagement, ses besoins alimentaires ou industriels.
Les  effets  de  ces  aménagements  ont  des  conséquences  imprévues que l’espèce  humaine  doit
actuellement  limiter. Il est important d’avoir une vraie prise de conscience de ses effets. Cela lui
permettra d’organiser  durablement le développement  de ses activités dans un  environnement
préservé.




