
S.9    Impacts de l’Homme dans un environnement : la forêt

1. Qu’est-ce qu’une forêt     ?  

• Une forêt est une importante étendue boisée. On y trouve des arbres d’une ou plu-
sieurs essences, feuillus ou résineux, mais aussi de nombreuses autres plantes. Une 
grande variété d’animaux y vit également. Ils ont tous besoin les uns des autres pour 
vivre : la forêt est un écosystème très riche.

• Les forêts sont très importantes pour notre planète : elles abritent une grande biodi-
versité, stockent du dioxyde de carbone, fabriquent de l’oxygène, protègent les terres et 
les ressources.

• Les forêts sont aussi essentielles aux hommes, en leur fournissant de la nourriture, des 
matières premières, des médicaments, de l’énergie renouvelable, des espaces de loisirs et 
de découverte...

2. La gestion et l’aménagement de la forêt      :  

• L’Homme gère et exploite la forêt tout au long de la filière bois. Il y trouve du bois 
qu’il utilise comme matériaux pour se chauffer ou pour fabriquer de nombreux objets 
(meubles, maisons, papier, bois de chauffage…).

• L’Homme prévoit aussi son renouvellement en effectuant des plantations. Cette ges-
tion raisonnée de la forêt permet de conserver sa très riche biodiversité pour les géné-
rations futures.

3. Impacts positifs ou négatifs      :  

• Depuis toujours, l’Homme modifie son environnement pour satisfaire ses besoins. 
Ainsi, les forêts dans le monde reculent à cause d’une importante déforestation qui met
en péril des écosystèmes très riches et encore mal connus.

• Cependant, l’Homme tente maintenant de protéger et préserver cette biodiversité en
créant des parcs, des réserves, en organisant des sommets internationaux et en tentant de 
fédérer tous les pays autour d’objectifs environnementaux valables pour tous. Cela sera-t-
il suffisant ? ...

Lexique : 
Essence     :   espèce d’arbre dont le bois a un intérêt en sylviculture (gestion de la forêt).
Écosystème     :   ensemble constitué d’un milieu de vie donné et des êtres vivants qui le composent.
Feuillus     :   arbres qui produisent des feuilles et qui le plus souvent les perdent en hiver.
Résineux     :   arbres conifères dont les feuilles sont remplacées par des aiguilles, qui produisent de la résine et 
restent le plus souvent vert toute l’année.


