
DM influence de l'Homme sur le peuplement du milieu 

EXERCICE 1 

Compétences évaluées: S'informer à partir d'un texte , Raisonner en expliquant  et communiquer par un texte 

Vie sauvage et activités humaines. 

Au XVIIIe siècle, le loup est présent sur 90% du territoire français et on estime sa population à 14 000 individus. A cette 

époque, de nombreux loups sont tués (chasse, pièges en tout genre), parfois 6 000 en une seule année. 

Au XIXe siècle, le loup n'occupe plus que 50% du territoire français. A cette époque, une loi nationale déclare la guerre aux 

loups, responsables de pertes sur des troupeaux de bétail, mais surtout victimes d'une mauvaise réputation auprès de 

l'Homme. 

Au début du XXe siècle, le massacre des loups continue. Entre 1818 et 1929, près de 19 000 loups sont tués, une grosse 

prime étant offerte pour chaque dépouille. En conséquence, le loup disparaît du territoire français dans les années 1930. 

Le 05 novembre 1992, lors d'un comptage de chamois, mouflons et bouquetins dans le parc du Mercantour, deux silhouettes 

identifiées comme celles de loups sont aperçues. L'hiver de la même année, la présence du loup en France est confirmée par 

la récolte d'excréments contenant des poils et des os. Le retour du loup en France est toujours incertain, malgré des lois le 

protégeant, en raison des dégâts qu'il peut causer aux troupeaux (1 500 brebis seraient tuées par an). Un équilibre doit donc 

s'établir entre les effectifs de loups sauvages en France et l'activité d'élevage. 

1. Indiquer comment évolue le peuplement des loups en France, depuis le XVIIIe siècle. Pour cela, vous citerez entre 

guillemet des passages du texte et les insérerez à vos propres phrases. ..../2 

2. Identifier les actes successifs de l'Homme expliquant ces variations du peuplement de loups en France. ..../2 

 

EXERCICE 2 

Compétences évaluées : S'informer à partir d'un texte, d'un document audiovisuel, Raisonner pour expliquer, communiquer 

par un texte. 

Des effets de la pollution sur le peuplement d'un milieu 

Par ses activités agricoles ou industrielles, l'Homme produit des déchets. Certaines d'entre eux sont toxiques et 

parviennent jusqu'à un cours d'eau. Ce rejet de substances dans le cours d'eau conduit à des intoxications graves chez les 

oiseaux aquatiques se nourrissant de poissons du cours d'eau. On cherche dans cet exercice à comprendre pour quelle raison 

les oiseaux sont les premiers touchés par cette pollution des eaux. 

 

1. Identifier la cause des intoxication graves survenues chez certains oiseaux aquatiques. .../1 

2. Comparer la quantité de substances toxiques dans l'eau, dans les poissons et les oiseaux aquatiques. .../1 

3. Expliquer alors pourquoi les oiseaux sauvages se nourrissant de poissons subissent davantage les effets de la 

pollution des eaux. .../2 

4. Peut-on penser qu'il existe un risque d'intoxication pour l'Homme? Dans quels cas pourrait-il se produire? .../2 

 


