FICHE PROFESSEUR

INFLUENCE DE L’HOMME SUR LA BIODIVERSITÉ
Notions visées : l’Homme par son action sur le milieu peut modifier la teneur en dioxygène de l’eau et donc la
répartition des organismes vivants. Il agit sur la biodiversité.

Classe : 5e
Durée : 1 heure
Situation déclenchante :
- échantillons de lessives et produits vaisselle sans phosphate
- interdiction des phosphates dans tous les produits lessiviels
(lessives industrielles et lessives pour lave-vaisselle) à compter de
fin 2012 (après interdiction des lessives pour linge décret 2007)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-actuelle.html

Problème / hypothèses à vérifier :
Problème: pourquoi le ministère de l’Écologie a-t-il décidé d’interdire toutes les lessives sans phosphate pour 2012 ?

Consigne :
A l’aide des ressources mises à votre disposition, rédiger un texte expliquant les raisons qui ont motivé la décision
du ministère de l’Écologie et du Développement durable d’interdire les phosphates dans toutes les lessives pour 2012.
Citer également un autre moyen utilisé par l’Homme pour limiter la teneur en phosphate dans l’environnement.

Ressources :
Ressource 1 : cartes avec teneur en phosphates, teneur en dioxygène et quantité d’invertébrés de l’Artière.
Ressource 1 bis : rappel de la localisation de l’Artière / la ville de Clermont-Ferrand ; rappel du lien entre le taux de
phosphates et de la teneur en dioxygène.
Ressource 2 : lien concernant l’animation du traitement des eaux usées dans la station d’épuration de ClermontFerrand. http://www.clermontcommunaute.net/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=324&date=202608-01
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Le lien entre les quantités de phosphates, la teneur en dioxygène, les quantités
d’invertébrés aquatiques de l’Artière avant 2007 (ressource 1) est identifié.
Le lien entre activités humaines et peuplement aquatique de l’Artière avant 2007
(ressource 1) est identifié
Le rôle de la station d’épuration en lien avec la teneur en phosphates de l’eau (ressource
2) est repéré.
ressource 1 : des actions négatives de l’Homme sur le peuplement aquatique de
l’Artière sont identifiées
ressource 2 : 2 actions positives de l’Homme permettant de limiter et de compenser
les actions négatives sont repérées

Vocabulaire :
-

phosphates : composants chimiques considérés comme polluants à fortes doses dans l’eau
« déphosphatation » biologique » (visible sur le site de la station d’épuration) : action d’enlever les
phosphates par des êtres vivants (ex : bactéries pour la station d’épuration)
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Réponses attendues :
Ressource 1 :
-

les teneurs en phosphates sont élevées : l’Artière est polluée (mauvaise qualité de l’eau) ce qui explique une
diminution de la quantité de dioxygène de l’eau.
la diminution des quantités de dioxygène provoque un peuplement d’êtres vivants (invertébrés aquatiques)
mauvais (en 2003) médiocre (en 2004), moyen (en 2005).
la baisse des êtres vivants de l’Artière est due à des activités humaines avec rejet de phosphates (contenus
dans les lessives industrielles et domestiques) dans l’Artière.

Ressource 2 :
La station d’épuration de Clermont-Ferrand enlève des phosphates des eaux urbaines et rejette dans l’Artière l’eau
après traitement.
visible dans étape 5 : « déphosphatation par des bactéries qui sont oxygénées dans les bassins ».

Conclusion:
Actions humaines « négatives »
Pollution de l’eau de l’Artière à cause des activités humaines (rejet des eaux « usées » avec lessives phosphatées).
Actions humaines « positives » :
Construction de la station d’épuration en 2005 pour enlever les phosphates dans l’eau de l’Artière (traitement des
polluants).
Lois concernant la fabrication de lessives sans phosphate.
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L’INFLUENCE DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR LA BIODIVERSITÉ

Problème : Pourquoi le ministère de l’Écologie a-t-il décidé d’interdire toutes les lessives pour 2012 ?
Consigne :
A l’aide des ressources mises à votre disposition, rédiger un texte expliquant les raisons qui ont motivé la décision
du ministère de l’Écologie et du Développement durable d’interdire les phosphates dans toutes les lessives pour
2012 (lessives industrielles et lessives pour lave-vaisselle, après l’interdiction des phosphates dans les lessives pour
le linge en 2007). Citer également d’autres moyens utilisés par l’Homme pour limiter la teneur en phosphates
dans l’environnement.

CAPACITÉS :
C3 : RECHERCHER, EXTRAIRE ET
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EXPERIMENTALE

Ressource 1 bis :
L’Artière est une rivière affluente de l’Allier,
classée en première catégorie piscicole avant la
banlieue de Clermont-Ferrand vers laquelle elle
coule.
Rappel chimique et biologique : la quantité de
phosphates dans l’eau a des conséquences sur la
teneur en dioxygène de l’eau (par l’intermédiaire
des végétaux verts).

rejet de
phosphates
La teneur en dioxygène de l’eau de l’Artière (dans le rond)
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Ressource 1 : quantités de dioxygène, de phosphates, « d’invertébrés »
dans la rivière Artière. Sources : http://www.eau-loire-bretagne.fr
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Ressource 2 : lien concernant l’animation du
traitement des eaux usées par la station
d’épuration de Clermont Ferrand (des « trois
rivières ») http://www.clermontcommunaute.net




Le lien entre les quantités de phosphates, la teneur en dioxygène,
les quantités d’invertébrés aquatiques de l’Artière avant 2007
(ressource 1) est identifié.
Le lien entre activités humaines et peuplement aquatique de
l’Artière avant 2007 (ressource 1) est identifié
Le rôle de la station d’épuration en lien avec la teneur en
phosphates de l’eau (ressource 2) est repéré.
ressource 1 : des actions négatives de l’Homme sur le
peuplement aquatique de l’Artière sont identifiées
ressource 2 : 2 actions positives de l’Homme permettant de
limiter et de compenser les actions négatives sont repérées
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