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Corrigé fype de module : changement globaux et catastrophes naturelle.

Spécialité
Date :

Question n" 1 : (4 points)

Définir les termes suivants :

: Master 2

le 19 janvi
vironnement.

: 30 min.

1. Changements globaux : Le chan concerne toutes les modifications
majeures engendrées tant par les activités anthropiques que par les facteurs naturels.

Le changement global comprend aussi bien les changements du climat et
la composition de I'atmosphère que l'ensemble des modifications liées aux
changements d'utilisation des terres et des milieux aquatiques attendues ou déjà
observées.

2. Eutrophisation : Apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates)
dans un milieu aquatique pouvant entraîner la proliferation des algues aquatiques
(parfois toxiques) qui étouffent les autres organismes, la disponibilité en oxygène
chute et la vie dans le point d'eau finit par mourir.

3. Effet de serre: L'effet de serre est àlabase unprocessus naturel, qui aune influence
majeure sur les températures qui règnent sur Terre. Or depuis les débuts de
l'industrialisation,les gaz à effet de serre persistants augmentent drastiquement,

4. Glissement de terrain: Un glissernent de terrairr est Lln phénomène d'origine sismique,
géologiqLre et géoplrysiqLre où une lrtasse de terre descend sur Lrne pente, autrement dit gn plal
de glissemettt, qLriper-rt être plus oLr rnoins continu, et plus ou moins incurvé.

Question no2 (4 ,5points)
)

Effets de la destruction d'habitats :

1. A l'échelle d'une population, une diminution de superficie d'un habitat entraine
une réduction d'effectif ayant des conséquences sur la diversité génétique (perte
de variant génétiques par phénomène de dérive génétique) et sur la viabilité
(augmentation de la probabilité d'extinction) ;

2. A l'échelle d'une communauté, une telle diminution entraine celle de la richesse
spécifique, de la complexité des chaines trophiques, ainsi qu'une altération des
relations interspécifi ques ;

3. A l'échelle de l'écosystème, la pette de diversité risque de perturber
les équilibres éco- systémiques par effets négatifs asymétriques sur les proies et
les prédateurs.
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Question n"3 : (4,5 points)

a

o

a

Présence d'un combustible (n'impo
Présence d'une source externe de c

doivçnt être réunis :

t brûler) ;

lle) ;

Présence d'oxygène pour alimenter

Les différents types de feux:
les.feux de sol : qui brûlent la matière organique. Alimentés par incandescence avec
combustion, leur vitesse de propagation est faible.

les -feux de sur-face : qui brûlent les strates basses de la végétation, c'est-à-dire la
partie supérieure de la litière, la strate herbacée et les ligneux bas. Ils se propagent en
génér al p ar rayonnement.

- les.feux de cime,ç : qui brûlent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et forment
une couronne de fèu. Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur
vitesse de propagation est très élevée. Ils sont d'autant plus intenses et difflrciles à

contrôler que le vent est fort et le combustible sec.

Question no4 : (7 points)

Les causes du changement climatique peuvent être d'origine naturelles ou
anthropiques.

1. Causes daorigine naturelle
Périodicité astronomique ;

Le cycle des taches solaires ;

Volcans ;

Les courants océaniques ;

La cryosphère.

2. Causes d'origine Anthropique
Modification de la composition naturelle de l'atmosphère ;

Les composés chlorés et combustion des énergies fossiles :

Changement dans l'utilisation des terres et la couverture terrestre.

Conséquences écologiques du changement climatiques :

Changements dans les populations er Biologie de la reproduction
'/ Le réchauffement climatique au cours du dernier siècle peut avoir des

conséquences significatives sur les populations et la biologie de la
reproduction des organismes.

a eou

Chargé de la Matière : Mlle Ferahtia Amel



-Changements de la phénologie

'/ Un certain no

terme de la p
climat.

Changement dans la ré

montré que les

tre causés par le
changements à long

changement global du

e

,/ Le climat est inant de la répartition géographique

de nombreuses espèc déplacements vers le nord de la répartitiqn de

plusieurs espèces ont été constatés récemment, c'est le cas par exemple des

oiseaux, des mammifères ou encore des papillons.

Changemenls au niveau cJes contmunauté.s eT des écosystème.s

,/ Les diflerents types de végétation terrestres sont en grande partie

conditionnés par la combinaison température/précipitation.
,/ Les changements climatiques affecteront la capacité des écosystèmes à fournir

des services, avec des conséquences négatives sur les économies.

Des changements dans la physiologie des plantes, la productivité et la croissance

'/ Par exemple, plusieurs études ont montré que la densité des stomates des

plantes collectées récemment était significativement inférieure à celle des

spécimens de la même espèce collectés il y a 70 à 200 ans.

Le risque d'exlinction
,/ Les Changements de composition des écosystèmes et des interactions

Interspécifiques : Les changements de phénologie, de physiologie et de

distributions des espèces altèrent la compétition et les interactions entre

espèces, avec des possibles répercussions sur I'abondance locale des espèces et

leurs aires de distribr"rtions , Ce stress physiologique et les interactions entre

espèces devrtaient provoquer des extinctions d'espèces et promouvoir

l'installation d'espèces opportunistes et invasives.
,/ Le changement climatique en cours est une source supplémentaire de stress

pour les espèces déjà menacées par I'impact anthropique et les changements

environnementaux mondi aux.
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