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FICHE ACTIVITES Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ?

ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
•
•
•

Forêt primaire - le terme "primaire" est utilisé car la forêt est à la base d'une chaîne
alimentaire.
Dans la forêt, plusieurs chaînes alimentaires s'entrecroisent formant un réseau alimentaire.
Les forêts sont des puits de carbone.

•
•

Les arbres des forêts consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone.
D’après toi :
Les arbres ...
...consomment...
...produisent...

du dioxygène

du dioxyde de carbone

•
•
•

A partir d'une coupe de tronc d'arbre, il est possible d’estimer l'âge de celui-ci.
La déforestation diminue en Indonésie.
Globalement, la surface totale des forêts en France augmente chaque année.

•
•
•

Un arbre est un être vivant.
Certains arbres peuvent vivre plus de mille ans.
L'homme n'a besoin des arbres que pour certaines constructions (meubles, maisons ...) et se
chauffer.
Les forêts représentent les poumons verts de la planète (elles produisent de l'O2 …)

•
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ACTIVITE 2 : production de matière organique
Le bois est une matière organique. A partir de quoi un végétal chlorophyllien produit-il sa matière
organique ?
Expérience 1 : mise en évidence du rôle de la lumière dans la synthèse d'une matière organique,
l'amidon, au niveau d'une feuille chlorophyllienne

(Source image : Annie Le Goff)
Sur un pied de pélargonium, une partie d'une feuille est masquée par du papier aluminium. Le plant
est vivement éclairé ; la feuille est ensuite décolorée par de l'éthanol bouillant (à faire par le
professeur en collège). La feuille est plongée dans une boite de Pétri contenant du lugol (réactif brun
qui se colore en brun foncé en présence d'amidon).
Résultat de l'expérience :
Feuille normale (expérience témoin)

Feuille avec bande d’aluminium

(Source images : Anne Le Goff-Belpois)
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Interprétation :
La feuille développe une coloration brun foncé uniquement dans les parties éclairées, elle a donc
synthétisé de l'amidon dans les parties exposées à la lumière.

Expérience 2 : mise en évidence de l'importance du dioxyde de carbone dans la synthèse de
matière organique
Dans une serre contenant des plants de tomates, la quantité de dioxyde de carbone a été
volontairement augmentée, les résultats de la production sont représentés :
→ Sous forme d'un tableau : matière organique produite par plant en fonction de la quantité de
dioxyde de carbone dans la serre

Milieu
Extérieur de la serre
Intérieur de la serre

Quantité de Dioxyde de Quantité de Matière organique
carbone présent dans l'air
produite par plant
(en pourcentage)
(en kilogramme)
0,03
20
0,1
35

→ Sous forme graphique : production de tomates en fonction de la concentration en dioxyde de
carbone

(Source : https://sepia.ac-reims.fr/clg-nogent10/-psd-/index.php?act=voircours&cours=nutri-vgtx)
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Expérience 3 : mise en évidence du rôle des sels minéraux dans la synthèse d'une matière
organique

(Source : Annie Le Goff)
Résultats de culture de radis (après 12 jours), avec des sels minéraux (milieu KNOP avec des sels
minéraux potassium, azote, phosphore) ou sans sels minéraux.
A partir d'une même masse de graines semée, on remarque que 12 jours après, la masse de matière
est plus importante dans le pot contenant des sels minéraux.
Expérience 4 : mise en évidence de l'importance de l'eau dans la synthèse de matière organique
Culture de maïs suite à une sécheresse

Culture de maïs en pleine terre, irriguée

(Source : https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/Images/Old%20Images%201/Korea/corn.jpg)
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L'activité 2 en questions
Exploiter les résultats d'expériences ci-dessus afin de retrouver les éléments indispensables à la
fabrication de matière organique chez un végétal chlorophyllien. Rédiger une conclusion sur les
besoins des végétaux chlorophylliens.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : vitesse de production de la matière organique
Document 1 : les arbres et l’économie
La production de bois rond a représenté près de 3,4 milliards de m3 en 2005 sur un stock disponible
évalué à 464 milliards de m3 pour l'ensemble des forêts.
Ce cubage se répartit à peu près en parts égales entre le bois à usage industriel et le bois de feu. Par
contre, la valeur du bois industriel a atteint 57 milliards de dollars, contre 7 milliards seulement pour
le bois de feu. Les produits forestiers non-ligneux (destinés à l'alimentation, des produits de base
pour la pharmacie...) s'élèvent à 4,7 milliards de dollars.
Document 2 : exemple de croissance d'un arbre

L'activité 3 en questions
1- Donner un ordre de grandeur de la valeur, en dollars, d'un mètre cube de bois rond.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- En modélisant le tronc d'un arbre par un cylindre de révolution dont la hauteur représente les
trois quarts de la hauteur de l'arbre, quelle formule doit-on saisir dans la cellule D2 (feuille de calcul
dans le document 2) pour calculer le cubage de l'arbre ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escale : Kimbe Bay - Nouvelle Guinée

Objet : Morceau de bois

6

FICHE ACTIVITES Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Reproduire la feuille de calcul et la compléter pour déterminer au bout de combien d'années
l'arbre aura une valeur d'environ 50 $.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- En déduire l'intérêt économique de la déforestation par rapport à une forêt cultivée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Quels sont donc les éléments en faveur d'une gestion durable des forêts ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 4 : échanges gazeux au cours de la photosynthèse et de la
respiration des végétaux
Document 1 : photosynthèse et respiration des euglènes
Les euglènes sont des algues vertes qui fabriquent leur matière organique par photosynthèse. On
peut suivre les variations des taux de CO2 et d’O2 de l’enceinte contenant ces algues, à l'obscurité et
à la lumière, grâce à des sondes spécifiques.
Résultats de ces mesures :

(Source : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article36)

Document 2 : bilan de la photosynthèse
La photosynthèse peut se résumer à l'équation suivante :
6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6 O2
En présence de lumière et de chlorophylle, le végétal utilise l'eau et le dioxyde de carbone et
fabrique de la matière organique (le glucose). Au cours de cette réaction, il y a production de
dioxygène.
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L'activité 4 en questions
1 - Expliquer pourquoi le taux de dioxygène, dans la cuve des euglènes, augmente à la lumière.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Décrire l'évolution du taux de dioxygène et de dioxyde de carbone à l'obscurité dans la cuve.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Proposer une explication à l'évolution de ces taux.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 5 : les poumons verts de la planète ?
Document 1 : fonctionnement de la biosphère

(Source : journal du CRPF Rhône Alpes)
On peut estimer qu'un chêne centenaire est constitué d'environ 20 tonnes de bois (poids sec). Pour
produire ce bois, entre la respiration nocturne et la photosynthèse, il aura globalement absorbé 36
tonnes de CO2 (soit 10 tonnes de carbone qui seront incorporées dans ses molécules de lignine, le
principal composé du bois) et beaucoup d'eau ; il aura également rejeté 26 tonnes de dioxygène.
Document 2 : décomposition d'un arbre
Quand un chêne va mourir, le bois sera la proie des insectes xylophages, des moisissures… qui se
"nourrissent" de lignine. Au bout de quelques années, tout le bois aura été décomposé-digéré. La
respiration des xylophages et autres champignons absorbe environ 1,3 tonnes d'O2 pour chaque
tonne de bois décomposée et l'oxydation d'une tonne de carbone du bois produit 3,6 tonnes de CO2
qui se libèrent dans l'atmosphère.
(Sources
:
www.ofme.org/crpf/documents/fiches/131001
lyon.fr/article/biosphere-acteur-geologique.xml)
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Document 3 : les océans
Le plancton à la surface des océans constitue une biomasse (l’ensemble de la matière organique,
végétale ou animale) énorme, beaucoup plus grande que la biomasse terrestre. La composante
végétale du plancton, le phytoplancton, produit de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Comme sur
les continents, cet oxygène est utilisé pour la respiration par la composante animale du plancton, le
zooplancton, et par les autres animaux marins, ainsi que pour l'oxydation de la matière organique.
Cependant, une partie seulement de la matière organique est oxydée, l'autre partie se dépose au
fond et est incorporée dans les sédiments où elle est gardée à l'abri de l'oxygène. Cette matière
organique sera éventuellement ramenée à la surface sous forme de combustibles fossiles, pétrole
et charbon, beaucoup plus tard dans le cycle géologique par les mouvements tectoniques, et elle
sera oxydée. Finalement, il y a une partie de l'oxygène océanique qui est libérée dans l'atmosphère.
Il s'est établi, depuis le début du Paléozoïque (c'est-à-dire environ depuis 550 Ma), un équilibre dans
ce cycle qui maintient le taux d'oxygène dans l'atmosphère autour de 21%. C'est l'océan qui joue,
presque à lui seul, le rôle de régulateur de l'oxygène atmosphérique.

L'activité 5 en questions
1 - Pourquoi dit-on que les forêts sont les poumons verts de la planète ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - On dit qu'une forêt est en équilibre lorsqu'elle crée autant de matière organique qu'elle n'en
décompose. Calculer le bilan en dioxygène et dioxyde de carbone d'une forêt à l'équilibre ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Les jeunes forêts sont-elles des poumons verts ? Et les forêts primaires ? Justifier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 - Quelles sont les conséquences de la déforestation, résultant principalement de l'agriculture sur
brûlis, pour l'atmosphère ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Pourquoi le cycle de vie de la matière organique dans les océans n'est pas neutre en O 2 et CO2,
contrairement à celui des terres émergées ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Quels sont donc les poumons verts de la planète ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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