
L’être humain utilise et transforme 
son environnement
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• 11) L'être humain est souvent à l'origine des 
peuplements végétaux

• Par nécessité industrielle et alimentaire

Tout au long de son 
histoire, l’Homme a 
répandu, favorisé et 
modifié les végétaux 
qui lui sont utiles.

doc: légumes & fruits



• il est nécessaire de la gérer !



• Pour gérer ses prélèvements dans les milieux: une 
ressource trop exploitée disparaît.

• il est nécessaire de la gérer !



• Ex: la sylviculture (76)







• 12) Les peuplements animaux sont également 
modifiés par l'homme



• 12) Les peuplements animaux sont également 
modifiés par l'homme

• modifications volontaires : élevage



• 12) Les peuplements animaux sont également 
modifiés par l'homme

• modifications volontaires : élevage









• modifications involontaires : invasions



• modifications involontaires : invasions

• Des animaux sont transportés involontairement 
dans un nouveau milieu qu’ils envahissent, car ils 
n’y ont aucun prédateur.



• modifications involontaires : invasions

• Des animaux sont transportés involontairement 
dans un nouveau milieu qu’ils envahissent, car ils 
n’y ont aucun prédateur.

• Ils vont remplacer ou faire disparaître les espèces 
locales
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• 21) L'action de l'homme peut être très variée

• Action volontaire sur l'environnement 

• Pour satisfaire ses besoins (aménagements, 
industries, alimentation...) l’Homme essaie de 
dégrader le moins possible son environnement.
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