
C
O

M
P

R
EN

D
R

E
M

O
D

u
lE

 P
éD

a
g

O
g

iq
u

E 
- 

Pa
R

ti
E 

i 

105

SÉQUENCE D  

POURQUOI L'OCÉAN ET LA CRYOSPHÈRE SONT-ILS, 
POUR NOUS, UNE RESSOURCE VITALE ?

Très souvent, pour comprendre pourquoi il faut 
prendre soin de quelque chose, il faut d’abord com-
prendre pourquoi cette chose importante pour nous. 
C’est la raison pour laquelle cette séquence se 
concentre sur l’importance de préserver l’équilibre 
de l'océan et de la cryosphère, principalement du 
point de vue de l’humanité. 
La première séance présente une nouvelle fois les 
conséquences du changement climatique sur les 
écosystèmes de l'océan et de la cryosphère, sans 

oublier les services écosystémiques qu’ils nous 
rendent. Les réseaux trophiques des différents éco-
systèmes polaires et marins occupent une place 
toute particulière dans la deuxième séance. La 
troisième séance, que nous vous conseillons vive-
ment d’adapter à votre contexte local, vise à aider 
les élèves à réaliser que certains services écosys-
témiques sont liés non seulement aux moyens de 
subsistance de base, mais aussi aux patrimoines 
culturels, historiques et spirituels. 

LISTE DES SÉANCES   Séances principales            Séances facultatives

D1 Pourquoi a-t-on besoin de l'océan et de la cryosphère ?
SVT
Les élèves construisent un scénario conceptuel destiné à illustrer les ser-
vices que l'océan et la cryosphère rendent à l’écosystème. Ils étudient les 
répercussions du changement climatique sur ces services écosystémiques.

page 106

D2 Réseaux trophiques et écosystèmes
SVT
Les élèves étudient les réseaux trophiques marins et polaires dans le cadre 
d’un jeu de rôle. Ils apprennent qu’au sein des écosystèmes, tous les orga-
nismes interagissent entre eux et dépendent les uns des autres pour sur-
vivre.

page 113

D3 L’activité humaine, l'océan et la cryosphère
Sciences sociales / Arts visuels et du spectacle
Cette partie est à adapter au contexte local. Un exemple est fourni. Dans 
le cadre d’une recherche documentaire et/ou d’une création artistique/d’un 
spectacle, les élèves découvrent l’importance culturelle de l'océan et de la 
cryosphère pour les communautés humaines à travers l’histoire.

page 134
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SÉANCE D1  
POURQUOI A-T-ON BESOIN DE L'OCÉAN ET DE LA CRYOSPHÈRE ?

PREPARATION 25 MIN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• FICHES D1.1, D1.2, D1.3
• Une grande feuille de papier pour que les élèves 

puissent y coller leurs images
• De la colle

EN AMONT DE LA SÉANCE

Imprimez les FICHES D1.1 et D1.2 (un exemplaire par 
groupe de 3 ou 4 élèves). Imprimez un seul exem-
plaire des vignettes en plus de la FICHE D1.3 (chaque 
groupe a droit à une vignette différente).

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT
Ce cours a deux objectifs principaux : 1)  revoir les liens 
entre le changement climatique et les écosystèmes de 
l'océan et de la cryosphère présentés lors des séances 
précédentes, et 2)  comprendre dans quelle mesure ces 
liens impliqueront d’autres répercussions graves sur les 
services écosystémiques rendus et sur les moyens de 
subsistance des populations humaines.

INTRODUCTION 20 MIN

Commencez par demander aux élèves de réfléchir 
aux différents effets du changement climatique 
sur l'océan et la cryosphère qui ont fait l’objet des 
précédentes séances et notez chaque concept au 
tableau. Certains des concepts suggérés par les 
élèves devraient correspondre aux vignettes four-
nies dans la FICHE D1.1.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT
Par « concept », on entend une phrase affirmative qui re-
prend une idée que les élèves doivent retenir. Celle-ci 
doit être validée par la communauté scientifique et non 
pas consister une simple représentation schématique. Un 
concept = une phrase. Il ne s’agit ni d’un mot-clé, ni d’une 
question, ni encore d’une « notion », qui tend à faire appel 
à l’intuition. Exemple : « La concentration de CO2 dans l’at-
mosphère augmente ».

Poursuivez en discutant avec les élèves des raisons 
pour lesquelles ces changements qui affectent 
l'océan et la cryosphère sont problématiques. 
Pourquoi nos vies dépendent-elles de l'océan et de 
la cryosphère ? Notez les réponses au tableau, une 
fois de plus sous la forme de concepts. Certains 
des concepts évoqués par les élèves correspon-
dront certainement aux vignettes fournies dans la 
FICHE D1.2.

DISCIPLINE CONCERNÉE

SVT

DURÉE

 ~ Préparation : 25 min
 ~ Activité : 1 h 30

RÉSUMÉ

Les élèves construisent un scénario conceptuel destiné à 
illustrer les services que l'océan et la cryosphère rendent 
à l’écosystème. Ils étudient les répercussions du change-
ment climatique sur ces services écosystémiques.

 IDÉES À RETENIR

 ~ L’espèce humaine dépend des différents services 
écosystémiques rendus par l'océan et la cryosphère : 
l’oxygène, la nourriture, l’eau douce, la régulation du 
climat, la protection du littoral, les services côtiers.

 ~ Le système terrestre est un système complexe dont 
tous les éléments sont interconnectés.

 ~ Le changement climatique précipité par l’activité hu-
maine a des répercussions sur l'océan et la cryos-
phère, mais aussi sur les moyens de subsistance de 
l’espèce humaine.

MOTS-CLÉS 

Services écosystémiques, système complexe, activité 
humaine, moyens de subsistance de l’espèce humaine

MÉTHODE D’INVESTIGATION

Analyse documentaire
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 DÉROULEMENT 40 MIN

1. Divisez la classe en groupes et donnez-leur la 
liste des concepts nécessaires à la constitution 
de la première partie du scénario conceptuel (les 
vignettes « Mécanismes », FICHE D1.1). Si certains 
des concepts suggérés par les élèves sont perti-
nents mais ne figurent pas dans la liste, faites-leur 
ajouter une vignette pour chaque nouveau concept 
proposé, sous réserve de validation par la classe. 
Afin de gagner du temps ou pour vous adapter à 
vos propres objectifs, vous pouvez découper au 
préalable les « vignettes de concepts » inclus dans 
la liste.

2. Demandez aux élèves de classer les vignettes 
selon un ordre logique et d’indiquer les liens entre 
les concepts par des flèches signifiant « conduit à » 
et « résulte de ».

3. Une fois que les vignettes « Mécanismes » sont 
classées selon un ordre logique, donnez aux élèves 
les vignettes « Services », FICHE D1.2.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT
En fonction du niveau de vos élèves, vous pouvez leur don-
ner d’abord les vignettes « Mécanismes » puis celles des 
« Services », ou alors leur distribuer en même temps. 

4. Une fois le scénario conceptuel achevé, dites 
aux élèves que chaque groupe doit également re-
présenter une population d’une région du monde. 
Donnez à chaque groupe les vignettes « Population 
locale » fournies dans la FICHE D1.3. Chaque groupe 
doit intégrer de façon logique cette vignette supplé-
mentaire au sein de son scénario. Pour répondre 
correctement, les élèves doivent réfléchir aux réper-
cussions du changement climatique sur la popula-
tion qu’ils ont représentée, ainsi qu’aux services 
écosystémiques dont elle ne pourra plus bénéficier. 
Demandez aux élèves de dresser une liste des pos-
sibles recours dont disposent les différentes popu-
lations.

5. Un représentant de chaque groupe présente le 
scénario conceptuel et les recours de la population 
en question.

Les élèves trient les différentes vignettes pour construire un scé-
nario conceptuel

Une présentation devant la classe.

Ci-dessus l’un des nombreux scénarios possibles 
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ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE

La notion de « service écosystémique » a été 
inventée dans les années 1970 pour sensibiliser 
la population à la préservation de la biodiversi-
té. C’est un concept qui décrit les fonctions de 
l’écosystème comme des biens et des services 
pour l’espèce humaine. La Convention sur la di-
versité biologique (1992) définit les écosystèmes 
comme étant « le complexe dynamique formé de 
communautés de plantes, d’animaux et de mi-
cro-organismes et de leur environnement non 
vivant qui, par leur interaction, forment une uni-
té fonctionnelle ». Les différentes interactions au 
sein des écosystèmes sont à l’origine de ser-
vices essentiels rendus aux sociétés humaines. 

Cette notion de service écosystémique a pour 
but d’évaluer les pressions anthropiques en y 
intégrant une dimension écologique et écono-
mique. Elle identifie ses fonctions écologiques 
et les transpose en unités économiques. À me-
sure qu’un écosystème utilise ses ressources 
naturelles, il produit des biens et des services 
qui améliorent le bien-être de l'espèce humaine. 

Ainsi, le concept de services écosystémiques 
permet de comprendre dans quelle mesure les 
populations dépendent des écosystèmes et 
de leurs bienfaits, d’un point de vue utilitariste. 
D’autre part, il permet de s’interroger sur les 
manières de mieux gérer et protéger les écosys-
tèmes au profit de la nature et des populations.

Il y a eu différentes tentatives de classification 
des types de services rendus par les écosys-
tèmes. L’Évaluation des Écosystèmes pour le 
Millénaire propose une typologie générale. Ce 
modèle divise les services écosystémiques en 
quatre catégories : les services d’approvision-
nement, les services de soutien, les services 
de régulation et les services culturels (se référer 
aux pages 13 - 14 de l’Éclairage scientifique 
général pour en savoir plus). Vous trouverez 
ci-dessous une description non-exhaustive des 
différents services (approvisionnement, soutien, 
régulation et culturels) que nous rendent l'océan 
et la cryosphère.

CONCLUSION 30 MIN

Comparez et discutez des différentes solutions 
avec la classe. Débattez autour du nombre de 
services écosystémiques rendus par l'océan et la 
cryosphère qui sont affectés par le changement cli-
matique. 

Vous pouvez également profiter de la discussion 
pour examiner plus en détail les conséquences 
sociales du changement climatique : la capacité 
d’adaptation de diverses populations diffère selon 
les ressources, le niveau d’éducation, etc. Sous 
l’effet du changement climatique certaines popula-
tions devront émigrer ; elles deviendront des réfu-
giés climatiques.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT
Cette séance permet également d’évaluer les connais-
sances acquises par les élèves tout au long du projet. Les 
erreurs ou les éléments lacunaires peuvent être l’occasion 
de revoir les concepts de manière plus approfondie afin de 
rappeler la séquence logique qui a peut-être été mal assi-
milée ou mal comprise. Plusieurs réponses sont possibles 
et les scénarios conceptuels peuvent être différents entre 
les groupes. Le raisonnement, l’organisation des idées et 
les liens que les élèves assignent aux concepts l’emportent 
sur l’exactitude des informations.

PROLONGATION FACULTATIVE 

Travaillez avec le professeur d’arts plastiques pour 
créer une fresque illustrant les services rendus par 
l'océan et la cryosphère ainsi que les menaces que 
fait peser sur eux le changement climatique.
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SERVICES DE SOUTIEN ET D'APPROVISIONNEMENT

Ils nous fournissent des res-
sources minérales (provenant 

des fonds marins).

La cryosphère est une 
importante source d'eau 
pour les rivières dans les 

montagnes des moyennes 
et basses latitudes

Nous utilisons l'eau douce 
dans nos habitations, 
notre agriculture, nos 

industries.

L'océan est nécessaire 
à la pêche, mais aussi à 
l'élevage de poissons et 

de crevettes.

Le phytoplancton de l'océan 
assurerait, selon les estima-
tions, 80% de de la produc-
tion mondiale d'oxygène.

Il existe de nombreux éco-
systèmes marins distincts et 

l'océan abrite plus de biomasse 
que les continents.

Environ 3 milliards de 
personnes dans le monde 
dépendent des produits 

de la mer comme 
principale source de 

protéines.

L'océan  
abrite une grande 

biodiversité.

L'eau de la fonte des gla-
ciers et de la neige s'écoule 

dans les rivières. Les 
centrales hydroélectriques 

sur les rivières peuvent 
produire de l'électricité.

Le mouvement de l'eau 
(vagues, marées et cou-
rants) et les gradients de 
température et de salinité 
peuvent être convertis en 

électricité.

Ils nous fournissent l'air que nous 
respirons, de l'eau douce pour 

boire et de la nourriture.

Ils nous fournissent 
de l'énergie.

90% du commerce mondial est assuré 
par la mer, et cela représente, de loin, la 

manière la plus rentable de transporter des 
biens et des matériaux à travers le monde.

SERVICES CULTURELS

L'océan (en particulier les côtes) 
et la cryosphère (les mon-

tagnes enneigées et les régions 
polaires) nous fournissent 

d'importants services de loisirs.

L'océan et la cryosphère 
font partie de la richesse 
culturelle et spirituelle 
de l'humanité depuis la 

nuit des temps.

SERVICES DE RÉGULATION

L'inertie et les courants 
océaniques jouent un rôle clé 
dans la régulation du climat 

mondial et régional.

Du fait de son albédo élevé et de 
ses eaux froides, la cryosphère 

joue un rôle clé dans la régulation 
du climat mondial et régional.

L'albédo élevé de la 
cryosphère aide à réguler 
la quantité de rayonne-
ment absorbée par la 
surface de la Terre.

L'océan est un important 
puits de chaleur et a 

déjà absorbé 90% de la 
chaleur du réchauffe-

ment planétaire.

L'océan 
contribue au 

traitement des 
eaux usées.

L'océan est un important 
puits de CO2 : il a absor-
bé près de 30% du CO2 

anthropique au cours des 200 
dernières années.

Le CO2 est dissous 
dans l'eau de mer 
et absorbé par le 
phytoplancton.

Les plantes et les sédiments des écosystèmes côtiers 
végétalisés, tels que les forêts de mangroves, les herbiers 

marins et les marais salants, jouent un rôle important 
dans la séquestration du CO2 (le "carbone bleu").

Les écosystèmes marins 
et côtiers protègent les 

côtes contre les risques 
naturels (tempêtes, tsu-
namis et érosion côtière).

La cryosphère régule et 
s'adapte au ruissellement 

des rivières.

Les services écosystémiques rendus par l'océan et la cryosphère. 
Les services soulignés sont ceux qui devraient être les plus sévèrement touchés par le changement climatique.
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FICHE D1.1

Le niveau marin moyen à l’échelle 
du globe a déjà augmenté d’en-
viron 15 cm depuis 1900 et cette 
élévation s’accélère.

La cryosphère désigne toutes 
les régions sur Terre où l’eau est 
présente à l’état solide (banquise, 
calottes glaciaires, glaciers, neige 
et pergélisol).

Le système climatique compte de 
nombreuses rétroactions positives 
qui peuvent accentuer les ef-
fets des dérèglements à moindre 
échelle.

La température de l’atmosphère 
augmente plus rapidement que 
jamais.

La fonte de la glace continentale 
contribue à l’élévation du niveau 
marin, mais pas celle de la ban-
quise.

La hausse des températures at-
mosphérique et océanique est à 
l’origine de la fonte de la cryos-
phère.

La dilatation thermique contribue 
à la hausse du niveau des mers.

Du fait de sa couleur blanche, 
la cryosphère reflète la majeure 
partie des rayonnements solaires, 
limitant ainsi la quantité d’énergie 
absorbée par la Terre.

L'océan est un important puits de 
CO2 : il a absorbé près de 30% des 
émissions anthropiques de CO2 au 
cours des 200 dernières années.

Une fois dissous dans l'océan, le 
CO2 réagit avec l’eau pour former 
de l’acide carbonique, entraînant 
une baisse du pH de l’eau de mer, 
également appelée acidification 
de l'océan.

On constate une hausse de la 
concentration de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère, tels que 
le dioxyde de carbone, le méthane 
et l’oxyde d’azote.

Avec la fonte de la cryosphère, les 
surfaces blanches disparaissent 
au profit de surfaces sombres. Ces 
dernières absorbent davantage de 
rayonnements solaires, ce qui ac-
centue d’autant le réchauffement.

Depuis le 19e siècle, les activités 
humaines ont rejeté de grandes 
quantités de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère.

L'océan représente un important 
puits de chaleur et a déjà absorbé 
90% du réchauffement planétaire.

La météo est l’état de l’atmosphère 
à un endroit et à un moment donné, 
tandis que le climat est la moyenne 
des conditions météorologiques 
dans une région donnée.

La température de l'océan aug-
mente.

Les différences de température et 
de salinité, conditionnant la densi-
té, sont les moteurs de la circula-
tion thermohaline qui agit comme 
un « tapis roulant mondial » distri-
buant l’eau de mer à travers tous 
les bassins et dans les profon-
deurs de l'océan.

MÉCANISMES
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FICHE D1.2

Les conséquences du change-
ment climatique sur les régions 
côtières et montagneuses me-
nacent les services récréatifs que 
ces écosystèmes nous fournissent 
et qui participent à notre bien-être.

Les conséquences du change-
ment climatique sur les éco-
systèmes marins sont particu-
lièrement inquiétantes pour les 
quelque 3 milliards de personnes 
à travers le monde qui dépendent 
des produits de la mer comme 
principale source de protéines.

L'océan et la cryosphère font par-
tie de la richesse culturelle et spi-
rituelle de l’humanité depuis des 
temps immémoriaux : le change-
ment climatique pourrait trans-
former cet héritage de manière 
irréversible.

La riche biodiversité océanique 
souffre du changement clima-
tique.

Il y a moins d’eau douce dispo-
nible pour les foyers, l’agricul-
ture, l’industrie et la production 
énergétique des centrales 
hydroélectriques.

L’acidification de l'océan touchera 
le phytoplancton dont on estime 
qu’il fournit 80% de l’oxygène 
mondial.

La hausse du niveau marin pro-
voque des inondations sur les 
zones côtières et une érosion ac-
crue du littoral.

À mesure que les glaciers fondent, 
la quantité d’eau alimentant les ri-
vières de montagne diminue. 

Comme les courants marins 
jouent un rôle essentiel en modé-
rant le climat mondial et régional, 
les changements dans la circula-
tion océanique ont une incidence 
considérable sur le climat.

Aujourd’hui, plus de 40% de la 
population vit à moins de 100 km 
de la mer et se trouve, par consé-
quent, exposée à la hausse du ni-
veau marin.

Les écosystèmes côtiers, tels 
que les mangroves, les prairies 
sous-marines et les marais salés, 
sont menacés par la montée du 
niveau marin.

Les mollusques, les coraux et le 
planton sont des éléments indis-
pensables aux réseaux trophiques 
marins, menacés par l’acidifica-
tion de l'océan.

SERVICES

Nous pouvons protéger l'océan et 
la cryosphère ainsi que les ser-
vices qu’ils nous rendent.

Le système Terre est un système 
complexe dont tous les éléments 
sont interconnectés : les consé-
quences du changement clima-
tique ne sont jamais des évène-
ments isolés. 

Les coquilles et exosquelettes des 
organismes marins composés de 
carbonate de calcium se forment 
plus difficilement et risquent de 
se dissoudre avec l’acidification 
de l'océan.
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FICHE D1.3

Yakoutsk, capitale de la Répu-
blique de Sakha en Russie, est si-
tuée 450 km au sud du cercle arc-
tique. Avec son climat subarctique 
extrême, cette ville a l’hiver le plus 
froid parmi les grandes villes du 
globe et constitue la plus grande 
ville construite sur le pergélisol.

Les communautés Inuits de l’Arc-
tique ont un lien culturel ancestral 
avec les écosystèmes de la ban-
quise dont elles dépendent pour 
la chasse, la pêche et le transport.

La majeure partie du Bangladesh, 
un pays côtier, se situe à moins 
de 12 m d’altitude. Il s’agit de 
l’un des pays les plus densément 
peuplés au monde, avec plus de 
160 millions d’habitants à l’heure 
actuelle.

Les habitants de nombreux petits 
États insulaires dépendent des 
récifs coralliens pour vivre. Ils ga-
rantissent la sécurité alimentaire 
des populations grâce à la pêche, 
des recettes issues du tourisme, 
la prévention de l’érosion et la 
protection contre les phénomènes 
météorologiques extrêmes.

Le Sahel est une région d’Afrique 
au climat semi-aride, avec des 
précipitations très faibles et un 
taux d’évaporation élevé. L’agri-
culture y est très précaire et ré-
pond difficilement aux besoins de 
la population. En cas de pénurie 
d’eau, la famine peut frapper les 
populations et leur bétail.

La Paz et la cité voisine d’El Alto, 
en Bolivie, forment l’une des ré-
gions urbaines avec la plus forte 
croissance d’Amérique Latine. 
La Paz, la plus haute capitale 
au monde, dépend de l’eau qui 
s’écoule des glaciers andins pour 
une part considérable de son ap-
provisionnement.

Sur la côte du Kerala en Inde, de 
nombreuses communautés vivent 
à proximité des mangroves. Les 
mangroves protègent les popu-
lations et leurs installations cô-
tières des vagues de l’océan. Elles 
fournissent également du bois de 
chauffe et de construction. Les 
habitants pêchent dans la mer 
proche pour leur propre consom-
mation domestique.

POPULATIONS LOCALES
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SÉANCE D2  
RÉSEAUX TROPHIQUES ET ÉCOSYSTÈMES

PREPARATION 25 MIN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• FICHES D2.1, D2.2, D2.3, D2.4, D2.5, D2.6, D2.7, 
D2.8, D2.9, D2.10, D2.11, D2.12, D2.13

• De la laine (afin que chaque espèce du réseau 
trophique représentée sur les fiches soit accro-
chée autour du cou des élèves).

• De la ficelle (de la laine peut convenir aussi) à dé-
rouler entre les groupes d’élèves. Elle devra être 
suffisamment longue, de 2 m minimum. Compter 
plusieurs morceaux par élève.

Ressources multimédia : vidéos (« Acidification de 
l’océan » et « Mangroves »), animation interactive 
(« Réseaux trophiques »). Se référer à la page 192.

EN AMONT DE LA SÉANCE

 U Option 1 : Choisir un ou plusieurs réseaux tro-
phiques sur lequel travailler et imprimer les fiches 
correspondantes : récif corallien (FICHES D2.1, 
D2.2, D2.3), forêt de kelp (FICHES D2.4 et D2.5), 
Océan Arctique (FICHES D2.6 et D2.7), mangrove 

(FICHES D2.8 et D2.9), Mer du Nord (FICHES D2.10 
et D2.11) et Antarctique (FICHES D2.12 et D2.13).
Fabriquer un collier pour chaque espèce du ré-
seau trophique (par exemple en collant l’image 
représentant l’espèce sur un morceau de carton 
et en y accrochant un fil de laine) qu’un élève re-
présentera en l’accrochant autour de son cou. Ils 
auront ainsi les mains libres pour tenir les ficelles 
qui les relient aux autres espèces. 

 U Option 2 : Utilisez l’animation disponible en ligne 
(se référer à la page 192). En cas de connexion 
internet trop faible ou inutilisable, elle peut être 
téléchargée à l’avance. Se référer aux instruc-
tions sur le site internet de l’OCE.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT
Cette séance a pour objectif d’explorer les conséquences 
du changement climatique sur les réseaux trophiques, 
sans pour autant étudier ces réseaux dans le détail. Pour 
que les élèves se familiarisent avec la notion de réseau 
trophique, il serait pertinent de fournir des explications sur 
les différentes espèces en amont.

INTRODUCTION 10 MIN

Récapitulez les diverses répercussions du change-
ment climatique sur l'océan et la cryosphère. Deman-
dez aux élèves : quelles peuvent être les conséquences 
des différents phénomènes liés au changement cli-
matique (par ex : fonte de la cryosphère, hausse du 
niveau marin, acidification de l'océan, etc.) sur les 
animaux qui vivent dans les écosystèmes océaniques 
et dans ceux de la cryosphère ? Écrivez leurs sugges-
tions au tableau.

DÉROULEMENT 35 – 70 MIN

OPTION 1 (35 MIN) : JEU DE RÔLE

1. Expliquez aux élèves qu’ils vont maintenant jouer 
au jeu des écosystèmes. Donnez à chaque élève une 
carte correspondant à une espèce appartenant à un 
réseau trophique (fournies dans les FICHES) et plu-

DISCIPLINE CONCERNÉE

SVT

DURÉE

 ~ Préparation : 25 min
 ~ Activité : 1 h – 1 h 30

RÉSUMÉ

Les élèves étudient les réseaux trophiques marins et 
polaires dans le cadre d’un jeu de rôle. Ils apprennent 
qu’au sein des écosystèmes, tous les organismes vi-
vants interagissent entre eux et dépendent les uns des 
autres pour survivre.

 IDÉES À RETENIR

 ~ Les organismes marins vivants sont impactés par les 
changements touchant l’océan et de la cryosphère.

 ~ Les écosystèmes sont fragiles.
 ~ La disparition ne serait-ce que d’un élément d’un 

écosystème peut perturber tout un réseau trophique.

MOTS-CLÉS 

Écosystème, fragile, équilibre, réseau trophique

MÉTHODE D’INVESTIGATION

Jeu de rôle / peinture murale interactive
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sieurs bouts de ficelle. Différents écosystèmes sont 
mis à votre disposition pour que vous puissiez adap-
ter le niveau de difficulté de l’exercice en fonction 
du niveau de votre classe. Les réseaux trophiques 
peuvent être sélectionnés en fonction du niveau de 
vos élèves, de leurs connaissances préalables en 
matière d’écosystèmes et en fonction de la zone 
géographique où ils se trouvent.

Attribuez à chaque élève une espèce, en veillant à 
respecter les proportions :

 U Exemple 1 – Réseau trophique de récifs co-
ralliens 
FICHES D2.1, D2.2, D2.3

 e Un élève par espèce : crevette, baliste, pois-
son perroquet, poisson-papillon, zancle cor-
nu, poisson demoiselle, pieuvre, tortue, mé-
rou, requin.

 e 2 élèves représentent l’éponge et le corail.
 e Pour le reste des élèves : ¹/³ joue le phytoplanc-

ton, ¹/³ les macroalgues, ¹/³ la matière orga-
nique.

 U Exemple 2 – Réseau trophique d’une forêt de 
kelp
FICHES D2.4 et D2.5

 e Un élève par espèce : crabe, étoile de mer, bar, 
loutre de mer, lion de mer, orque.

 e 2 élèves jouent l’ormeau, l’oursin, la palourde.
 e Pour le reste des élèves : la moitié joue le 

phytoplancton, l’autre moitié la forêt de kelp.

 U Exemple 3 – Réseau trophique de l’Arctique
FICHES D2.6 et D2.7

 e Un élève par espèce : phoque, morse, ours 
polaire, baleine boréale, mergule nain.

 e 2 élèves représentent les copépodes, le krill, 
la morue polaire et la palourde.

 e Pour le reste des élèves : la moitié joue le 
phytoplancton, l’autre moitié les algues de 
glace.

 U Exemple 4 – Réseau trophique de mangroves 
FICHES D2.8 et D2.9

 e Un élève par espèce : vivaneau des mangro-
ves, pélican brun, ibis rouge, périophthalmus, 
crocodile.

 e 3 élèves jouent la crevette, le crabe, le bigor-
neau des mangroves et l’annélide.

 e Le reste des élèves joue des arbres de man-
groves.

 U Exemple 5 – Réseau trophique de la Mer du 
Nord
FICHES D2.10 et D2.11

 e Un élève par espèce : hareng, maquereau 
commun, aiguillat commun, phoque gris, goé-
land argenté, moule bleue, huîtrier.

 e 2 élèves jouent la crevette et la méduse.
 e 3 élèves représentent le krill.
 e Pour le reste des élèves : la moitié joue le 

phytoplancton, l’autre moitié la matière orga-
nique.

 U Exemple 6 – Réseau trophique de l’Antarctique
FICHES D2.12 et D2.13

 e Un élève par espèce : légine, manchot, alba-
tros, seiche, phoque de Weddel, léopard de 
mer, orque, baleine à bosse.

 e Pour le reste des élèves : ²/³ jouent le 
phytoplancton et ¹/³ joue le krill.

Assurez-vous que les élèves comprennent que le 
phytoplancton, les algues de glace, les macroal-
gues, les mangroves et les forêts de kelp sont les 
organismes les plus abondants et le tout premier 
maillon du réseau trophique. Les grands prédateurs 
sont toujours moins nombreux mais nécessitent une 
population abondante de proies pour se nourrir en 
quantité suffisante.

2. Lisez le texte présentant toutes les espèces avec 
les élèves.

3. Les élèves doivent déterminer les relations tro-
phiques (« qui mange qui »). Commencez au début 
du réseau trophique (phytoplancton, macroalgues, 
algues de glace, mangroves ou forêts de kelp) et re-
montez les maillons du réseau jusqu’aux prédateurs. 
Ils devront tenir autant de bouts de ficelles que d’es-
pèces dont ils dépendent. Ces dernières tiendront 
l’autre extrémité des ficelles. Demandez aux élèves 
d’expliquer, chacun leur tour, les connections qu’ils 
ont établies. 

"Elève krill" se connectant au reste du réseau alimentaire. 
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Solution pour les FICHES D2.1, D2.2, D2.3 Exemple 1 : Réseau trophique de récifs coralliens

Poulpe

Crevette

Baliste

Poisson-perroquet

Tortue

Mérou

Zancle cornu

Poisson-papillon

Coraux

Éponge

PhytoplanctonMacroalgues

Matière organique

Poisson-demoiselle

Requin

Solution pour les FICHES D2.4 et D2.5 Exemple 2 : Réseau trophique de forêts de kelp

Phytoplancton

Orque 

Loutre de mer

Otarie

Oursin
Ormeaux

Bar

Crabe

Palourde
Kelp

Étoile de mer
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Solution pour les FICHES D2.6 et D2.7 Exemple 3 : Réseau trophique de l’Arctique

Baleine
Palourde

Krill

Morue arctique

Phoque

Ours polaire

Mergule nain

Morse

Copépodes

Algue de glace

Phytoplancton

Solution pour les FICHES D2.8 et D2.9 Exemple 4 : Réseau trophique des mangroves

Annélide

Crevette

Escargot 
de mer

Vivaneau des 
mangroves

Crocodile

Pélican brun

Ibis rouge

Palétuvier

Périophthalmus

Crabe
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Solution pour les FICHES D2.10 et D2.11 Exemple 5 : Réseau trophique de la Mer du Nord

Matière organique

Crevette

Copépodes

Maquereau bleu

Phoque

Méduse

Aiguillat commun

Huîtrier-Pie
Goéland

Hareng

Moule

Phytoplancton

Solution pour les FICHES D2.12 et D2.13 Exemple 6 : Réseau trophique de l’Antarctique

Baleine

Krill

Seal

Albatros

Léopard des mers

Légine

Phoque

Orque 

Seiche

Manchot 
Empereur

Phytoplancton
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4. Une fois le réseau alimentaire établi, c’est-à-
dire que toutes les espèces sont reliées et que tout 
le monde est d’accord, vous pouvez proposer des 
éléments qui perturbent ces écosystèmes. Vous 
pouvez examiner les suggestions des élèves que 
vous avez écrites au tableau et vous pouvez ajouter 
celles suggérées ci-dessous pour le réseau trophique 
correspondant. Si une espèce meurt à cause d’une 
perturbation dans son écosystème, l’élève concerné 
s’assoit par terre, relâche la ficelle qui le relie à tous 
ses prédateurs et ses proies. Une espèce peut aussi 
mourir de faim en cas d’absence de nourriture ; dans 
ce cas, toutes les espèces prédatrices s’assoient par 
terre.

 U Exemple 1 : Réseau trophique des récifs co-
ralliens

• Une température de l’eau inhabituellement éle-
vée (par ex. pendant les « vagues de chaleur » ou 
« canicules marines ») peut provoquer le blanchis-
sement des coraux. Sous l’effet de cette tem-
pérature élevée, les polypes du corail évacuent 
les micro-algues avec lesquels ils vivent en sym-
biose. Ce blanchissement provoque de véritables 
ravages sur les récifs coralliens, qui abritent en-
viron 25% de toutes les espèces marines. Les 
coraux blanchis vivent encore pendant un temps, 
mais meurent de faim si la température de l’eau 
ne retombe pas et qu’ils n'ont pas le temps de 
régénérer leurs algues symbiotiques.

• Tout comme de nombreux organismes formant 
des récifs, les coraux sont faits de carbonate de 
calcium les rendant très vulnérables aux varia-
tions de pH de l’eau de mer. En raison de l’ab-
sorption des émissions anthropiques de CO2 
dans l’atmosphère, le pH de l’eau de mer dimi-
nue, entraînant l’acidification de l'océan. Cela se 
répercute particulièrement sur les coraux qui ont 
des difficultés à former leurs squelettes solides, 
ce qui compromet alors toutes les structures ré-
cifales ; cela a également des conséquences sur 
certaines espèces de phytoplancton. 

• D’autres aspects du changement climatique 
peuvent aussi avoir un impact sur les écosys-
tèmes coralliens, comme la hausse du niveau 
marin, des phénomènes météorologiques ex-
trêmes de plus en plus fréquents accompagnés 
de tempêtes tropicales ou encore l’altération des 
régimes de circulation océanique. 

• Accumulés, ces impacts ont des répercussions 
dramatiques sur le fonctionnement écosysté-
mique de ces récifs ainsi que sur les services 
qu’ils rendent à l’espèce humaine dans le monde 
entier.

 U Exemple 2 : Réseau trophique des forêts de 
kelp

• Les températures optimales pour la survie du kelp 
oscillent entre 10 °C et 15 °C. Il ne survit pas dans 
une eau dont la température dépasse 20 °C. La 
hausse de la température de l’eau de mer induite 
par le changement climatique aura probablement 
un impact sur la production primaire assurée par 
le kelp, provoquant un effet boule de neige sur 
l’ensemble du réseau trophique.

• Certaines espèces d’oursins, privilégiant les eaux 
chaudes, risquent de voir leur population aug-
menter considérablement au gré du réchauffe-
ment de l’eau et de la disparition progressive des 
loutres de mer, leur prédateur, exerçant ainsi des 
pressions sur les populations de kelp et sur l’en-
semble de l’écosystème. 

 U Exemple 3 : Réseau trophique de l’Arctique
• La hausse des températures océaniques pro-

voque la fonte de la banquise, habitat des morses 
et des phoques, source d’alimentation préférée 
des ours polaires. Tous ces animaux dépendent 
de la glace pour survivre.

• La banquise, en plus d’être un habitat pour ces 
grands animaux, abrite également un certain type 
de microalgues qui ne se développent que dans 
la glace : les algues de glace. Bien qu’elles soient 
microscopiques, les algues de glace forment de 
grandes colonies sous la glace qui peuvent mesu-
rer plusieurs mètres. Dans les zones recouvertes 
de glace, ces algues servent de source d’alimen-
tation principale au reste du réseau trophique de 
l’Arctique. La diminution de la banquise sous l’ef-
fet du changement climatique mène à une réduc-
tion de leur nombre, ce qui a des répercussions 
sur l’ensemble du réseau trophique.

• Le mergule nain se nourrit d’espèces de copé-
podes que l’on trouve dans les eaux froides. Le 
réchauffement des eaux dans lesquelles il évolue 
va modifier son régime alimentaire. Les oiseaux 
auront alors des difficultés à se nourrir et leur po-
pulation diminuera.

Colliers de phytoplancton
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 U Exemple 4 : Réseau trophique des mangroves
• Ces 50 dernières années, près de la moitié des 

mangroves ont disparu au profit de l’élevage de 
crevettes, du développement côtier et de l’ex-
ploitation des arbres pour servir de carburant. 
Le réchauffement climatique et le recul des 
côtes dû à l’élévation du niveau marin accroît le 
stress des forêts de mangroves, entraînant leur 
disparition. Néanmoins, les mangroves ont beau 
ne représenter qu’1% des forêts mondiales, 
elles ont le mérite de stocker une grande quan-
tité de carbone. Leur disparition pourrait libérer 
une quantité considérable de CO2 dans l’atmos-
phère.

• Les mangroves procurent un habitat aux cre-
vettes et aux poissons juvéniles. Leur disparition 
pourrait avoir des retombées considérables sur 
les pêcheries.

 U Exemple 5 : Réseau trophique de la Mer du Nord
• À cause du réchauffement de l’eau de mer, les po-

pulations de phytoplancton ont déjà commencé à 
se déplacer vers le nord. Cela pourra mener à la di-
minution des stocks de zooplancton (copépodes).

• Suivant le déplacement de leur nourriture vers le 
nord, les poissons migreront aussi vers le nord.

• Ainsi, les oiseaux marins auront peut-être des dif-
ficultés à trouver de la nourriture, ce qui pourrait 
entraîner le déclin de leur population.

 U Exemple 6 : Réseau trophique de l’Antarctique
• Le krill se nourrit d’organismes qu’il trouve sous la 

banquise, étendue qui lui permet de se protéger 
contre ses prédateurs. Si le réchauffement climatique 
provoque le recul de la banquise, le krill en souffrira.

• L’acidification de l'océan aura des répercussions 
sur les coquilles existantes et la formation de nou-
velles coquilles constituées de carbonate de cal-
cium, particulièrement vulnérable aux variations 
de pH. À mesure que le pH chute et que l’océan 
s’acidifie, ce sont les espèces de phytoplancton 
qui en subissent aussi les conséquences.

• La glace sert d’habitat aux manchots et aux 
phoques. Le recul de celle-ci sous l’effet du chan-
gement climatique met leurs vies en péril.

5. Vous pouvez jouer au même jeu avec plusieurs 
réseaux trophiques. Les élèves devraient s’apercevoir 
que tous les êtres vivants sont interconnectés et qu’il 
est important de maintenir l’équilibre de l’écosystème.

 G CONSEIL À L’ENSEIGNANT
Les producteurs primaires, tels que le phytoplancton, sont 
en quelque sorte « nourris » par le soleil, grâce à la photosyn-
thèse. Les élèves les représentant n’ont donc pas à s’assoir 
par terre, sauf s’ils sont directement touchés par les effets 
du changement climatique.

6. Après avoir simulé les différents écosystèmes et 
les répercussions du changement climatique, accro-
chez toutes les cartes de jeu au tableau. Demandez 
aux élèves de représenter par des flèches les liens 
entre les espèces qu’ils ont mises en scène pendant 
le jeu de rôle, en commençant par les espèces à la 
base des réseaux trophiques.

OPTION 2 (35 MIN) : OUTILS INTERACTIFS

Au lieu de procéder au jeu de rôle, vous pouvez utili-
ser les animations fournies (« réseau trophique »).

CONCLUSION 10 MIN

Débattez autour de l’interdépendance qui existe entre 
tous les organismes des écosystèmes, de la fragilité 
de l’équilibre de ces écosystèmes et de sa préser-
vation ainsi que des conséquences sur l’espèce hu-
maine si cet équilibre venait à être mis en péril.

PROLONGATION FACULTATIVE (2 H) : PEINTURE MU-

RALE DU RÉSEAU TROPHIQUE D’UN ÉCOSYSTÈME

Chaque élève dessine une espèce du réseau tro-
phique choisi, seule ou accompagnée de ses préda-
teurs / proies sur une feuille de papier A4, sur un fond 
bleu représentant l’océan. Dans la classe, le rapport 
prédateur/proie doit être respecté afin d’éviter d’avoir 
30 orques et seulement 5 manchots par classe par 
exemple. À l’aide des dessins de vos élèves, vous 
pourrez alors créer une grande fresque représentant 
un écosystème et les espèces y évoluant.

Exemple d'une fresque du réseau alimentaire de l'Antarctique réalisée par des étudiants (APECS-France).
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ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE

ÉCOSYSTÈME

Le botaniste britannique Arthur Tansley a suggéré 
le terme d’« écosystème » au début du 20e siècle 
pour désigner l’ensemble des êtres vivants et des 
éléments « non vivants » (tels que le climat, le type 
de sol, les propriétés chimiques du milieu, etc.) qui 
sont en interaction dans un milieu donné. Cet en-
semble est l’unité écologique de base. Le terme 
de « biotope », lui aussi proposé par Tansley, décrit 
un milieu et les conditions qui le caractérisent. Les 
êtres vivants qui évoluent dans un biotope sont re-
groupés sous le terme de biocénose. Ainsi : 

écosystème = biotope + biocénose

Il existe une multitude d’écosystèmes marins et 
côtiers : écosystèmes estuariens, récifs coralliens, 
plages, planchers océaniques, mangroves, etc. La 
cryosphère peut également faire partie intégrante 
d’écosystèmes marins, comme c’est le cas pour 
les écosystèmes arctique et antarctique. Toute-
fois, elle est aussi présente dans de nombreux 
écosystèmes terrestres, comme dans l’Himalaya 
et la toundra, par exemple. Chacun de ces éco-
systèmes présente une association unique entre 
facteurs abiotiques et biosphère. 

Outre les variations saisonnières, les écosys-
tèmes subissent également les effets des divers 
aléas réguliers ou sporadiques (niveau des ma-
rées, tempêtes, chutes de neige, etc.) qui boule-
versent les équilibres biologiques. Avec le temps, 
les écosystèmes évoluent jusqu’à atteindre l’état 
final le plus stable, qualifié de « climax ». Cet équi-
libre peut néanmoins facilement être mis en péril 
si le fonctionnement de l’écosystème est entravé 
par l’activité humaine ou le changement clima-
tique par exemple. 

RÉSEAUX TROPHIQUES

Chaque écosystème est structuré par des relations 
trophiques, au sein desquelles tout organisme re-
présente la proie ou le prédateur d’un autre. Ces 
liens d’interdépendance peuvent être considérés 
comme des chaînes symbolisant « qui est mangé 
par qui ». Cependant, la réalité est plus complexe ; 
en effet, les chaînes alimentaires sont en fait des ré-
seaux trophiques, ce qui signifie qu’un organisme 
peut se nourrir de plusieurs espèces et qu’une es-
pèce peut être la proie de plusieurs organismes.

À la base d’un réseau trophique, on trouve tou-
jours les organismes autotrophes. Comme les 

végétaux et le phytoplancton, ces organismes 
peuvent produire leur propre matière organique à 
partir de lumière, d’eau, de dioxyde de carbone et 
d’autres éléments minéraux. On les appelle aussi 
les « producteurs primaires ». Les autotrophes 
sont mangés par les hétérotrophes, quant à eux 
incapables de produire leur propre matière orga-
nique sans apport extérieur de matière organique. 
On peut répartir les organismes hétérotrophes 
en plusieurs catégories : les consommateurs pri-
maires, secondaires ou tertiaires, en fonction 
de leur rang au sein du réseau trophique (s’ils 
mangent directement les autotrophes ou s’ils 
mangent des hétérotrophes qui mangent des au-
totrophes, etc.). Pour représenter un réseau tro-
phique, on utilise des flèches symbolisant « est 
mangé par ».

Toutes les espèces étant interconnectées dans 
un écosystème, la moindre perturbation d’une 
population ou la disparition d’une seule espèce 
peut perturber toutes les autres espèces qui en 
dépendent. Étant donné que chaque espèce a 
besoin de conditions environnementales bien 
particulières, tout bouleversement de ces condi-
tions peut créer un déséquilibre de l’ensemble 
du réseau trophique et entraîner des répercus-
sions généralisées sur l’écosystème.

 Exemple d’une chaîne alimentaire
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FICHE D2.1

RÉSEAU TROPHIQUE DES RÉCIFS CORALLIENS 1/3

PHYTOPLANCTON

Le phytoplancton est un ensemble d’organismes microscopiques 
qui flottent dans la couche supérieure ensoleillée de l’océan. 
Comme les végétaux, le phytoplancton exploite la lumière du 
soleil, l’eau, le CO2 et les minéraux dissous pour réaliser la photo-
synthèse et produire des composés organiques. Il s’agit donc d’un 
producteur primaire, se situant à la base du réseau trophique.

MATIÈRE ORGANIQUE

La matière organique désigne un ensemble de composés riches 
en carbone libérés dans l’eau de mer. Elle est issue de restes de 
végétaux et d’animaux ainsi que de leurs déchets. Les amas de 
carbone organique en train de tomber rappellent des flocons de 
neige, d’où leur appellation de « neige marine ». Les crevettes et 
les balistes se nourrissent de matière organique.

ÉPONGE

On confond souvent 
les éponges avec 
des plantes du fait 
de leurs formes et 
couleurs très variées. 
Ce sont des animaux 
constitués princi-
palement de pores 
et de canaux qui 
laissent passer l’eau. 
En circulant à travers 

leurs pores, le mouvement de l’eau entraîne les éponges vers 
l’avant, leur apporte nourriture (sous forme de phytoplancton) 
et oxygène et les débarrasse de leurs déchets. Les éponges 
constituent une source de nourriture pour les zancles cornus 
et les tortues.

CREVETTE

Les crevettes habitent le plancher océanique et les eaux peu 
profondes près des côtes et estuaires. Elles se nourrissent de 
matière organique qu’elles trouvent en profondeur et se dissi-
mulent sous le sable pour échapper à leurs prédateurs, comme 
les pieuvres et les mérous.

CORAIL

Les coraux sont des animaux. 
Ils possèdent de minuscules 
bras ressemblant à des ten-
tacules qu’ils utilisent pour 
capturer le phytoplancton, 
leur nourriture, dans l’eau 
afin de l’acheminer jusqu’à 
leur bouche. La plupart des 
structures que nous appelons 

des « coraux » sont en fait composés de centaines de milliers de 
minuscules créatures coralliennes appelées des polypes. Chaque 
polype à corps mou sécrète une ossature extérieure solide en car-
bonate de calcium. La plupart des coraux renferment des algues. 
Logées dans les tissus coralliens, elles retiennent les déchets des 
coraux. Les coraux, quant à eux, tirent profit de l’oxygène et des 
produits organiques que lui fournissent les algues.

ALGUES

Les algues, comme 
les herbiers marins, 
apprécient généra-
lement les eaux peu 
profondes où elles 
trouvent suffisam-
ment de lumière pour 
se développer. Ce sont 
également des pro-
ducteurs primaires, 
comme le phytoplanc-

ton. Elles constituent une source de nourriture et un habitat pour 
les crustacés et les mollusques, mais aussi pour les poissons 
tels que le poisson perroquet, le poisson-papillon et le poisson 
demoiselle (qui récolte les macroalgues) ou encore les tortues.
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FICHE D2.2

RÉSEAU TROPHIQUE DES RÉCIFS CORALLIENS 2/3

POISSON-PAPILLON

Le poisson-papillon est un petit poisson osseux aux couleurs 
vives. Il se sert des coraux pour se dissimuler et se nourrir, mais 
consomme aussi des algues. Ils sont mangés par les requins 
et les mérous.

ZANCLE CORNU

On reconnaît le zancle cornu à son corps en forme de disque et 
à ses rayures. Il se nourrit d’éponges et de coraux. Il est mangé 
par les requins.

POISSON DEMOISELLE

Le poisson demoiselle est un petit poisson aux couleurs 
vives qui vit dans ou près des récifs coralliens. Il se nour-
rit d’algues, qu’il récolte, ainsi que de phytoplancton et est 
mangé par les mérous.

PIEUVRE

La pieuvre est un mollusque qui dispose de huit bras musclés 
équipés de deux rangées de ventouses. Elle se nourrit prin-
cipalement de crevettes et est mangée par les requins et les 
mérous.

BALISTE

Les balistes sont des poissons aux couleurs vives qui vivent 
dans les eaux tropicales peu profondes. Ils se nourrissent 
de matière organique et sont mangés par les requins et les 
mérous.

POISSON-PERROQUET

Les poissons-perroquets vivent dans les eaux tropicales et sub-
tropicales. Grâce à leur bec similaire à celui du perroquet, ils 
consomment des algues en grattant les coraux et les substrats 
rocheux. Ils sont mangés par les requins et les mérous.
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FICHE D2.3

RÉSEAU TROPHIQUE DES RÉCIFS CORALLIENS 3/3

REQUIN

On trouve souvent le requin bordé dans les eaux du littoral tro-
pical et subtropical, notamment dans des habitats saumâtres. Il 
se nourrit de tous types de poissons, de pieuvres et de tortues. 

TORTUE

Les tortues sont des reptiles à nageoires et à carapace osseuse 
ou tannée, qui vivent dans l’océan mais qui, chaque année, 
viennent jusque sur nos plages pour pondre leurs œufs dans 
le sable. Elles se nourrissent d’algues et d’éponges. Leurs pré-
dateurs sont les requins, et les mérous pour les jeunes tortues.

MÉROU

Le mérou est un gros voire très gros poisson de la famille du bar 
avec une grande tête et une large bouche. Il se nourrit générale-
ment de poisson (tels que le poisson demoiselle, le poisson-pa-
pillon, le poisson perroquet et le baliste), de crustacées (tels que 
des crevettes) et de pieuvres. Les gros mérous peuvent même 
manger de jeunes tortues.
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FICHE D2.4

RÉSEAUX TROPHIQUES DE LA FORÊT DE KELP 1/2

ORMEAU

Les ormeaux sont des escargots marins. Ils vivent en profon-
deur et se nourrissent de kelp et d’autres algues. Les loutres de 
mer et les étoiles de mer sont leurs prédateurs. 

CRABE

Ce crabe vit en profondeur dans les forêts de kelp. En été, il se 
nourrit de kelp et d’algues. En hiver, lorsque les algues meurent, 
il passe à une alimentation animale et se nourrit alors de pa-
lourdes et d’étoiles de mer. Les loutres de mer sont de sérieux 
prédateurs pour les crabes, de même que les bars.

OURSIN

Les oursins sont de petits animaux épineux qui vivent dans les 
fonds marins. Ils mesurent généralement 3 à 10 cm. Ils se dé-
placent lentement et se nourrissent d’algues. Ils représentent 
la population herbivore la plus importante des forêts de kelp. 
Leurs prédateurs sont les loutres de mer et les étoiles de mer.

ÉTOILE DE MER

Les étoiles de mer vivent dans les fonds marins. Elles sont 
constituées d’un disque central et de cinq bras. Elles se nour-
rissent d’oursins, d’ormeaux, de palourdes et d’autres mol-
lusques. Elles constituent une source de nourriture pour les 
crabes et les loutres de mer.

PHYTOPLANCTON

Le phytoplancton est un ensemble d’organismes microsco-
piques qui flottent dans la couche supérieure ensoleillée de 
l’océan. Comme les végétaux, le phytoplancton exploite la lu-
mière du soleil, l’eau, le CO2 et les minéraux dissous pour ré-
aliser la photosynthèse et produire des composés organiques. 
Il s’agit donc d’un producteur primaire, se situant à la base du 
réseau trophique.

KELP

Le kelp est un type d’algue 
brune de grande taille qui vit 
dans les eaux arctiques et 
tempérées. Comme d’autres 
macroalgues, il apprécie 
généralement les eaux 
peu profondes où il trouve 
suffisamment de lumière 
pour se développer. Ce sont 
également des produc-
teurs primaires, comme le 
phytoplancton. Il constitue 
une source de nourriture et 
un habitat pour les oursins, 
les ormeaux et les crabes.
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FICHE D2.5

RÉSEAUX TROPHIQUES DE LA FORÊT DE KELP 2/2

ORQUE

On trouve l’épaulard à la fois dans l’Arctique et dans l’océan 
Austral mais il peut se déplacer jusque dans les eaux tro-
picales. Il s’agit d’un animal très sociable qui vit en meute. 
Ses techniques de chasse sont très développées et lui per-
mettent de se nourrir de loutres et de lions de mer.

LOUTRE DE MER

La loutre de mer est le plus petit mammifère de ces écosys-
tèmes, pesant entre 14 et 45 kg. Elle reste au chaud grâce à 
son manteau de fourrure.

LION DE MER

Le lion de mer est un mammifère marin apparenté aux phoques 
et aux morses. Un mâle pèse en moyenne 300 kg tandis qu’une 
femelle ne pèsera qu’environ 100 kg. Ils se nourrissent de pois-
son, comme le bar, et sont mangés par les épaulards.

PALOURDE

Les palourdes font partie de la famille des mollusques. Elles 
mesurent 5 cm de largeur. Elles se nourrissent de phytoplanc-
ton et sont mangées par les crabes et les étoiles de mer.

BAR

Ce bar est une espèce de poisson marin qui vit dans les forêts 
de kelp. Il se nourrit de crustacés, comme le crabe et est mangé 
par les lions de mer.
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FICHE D2.6

RÉSEAU TROPHIQUE DE L'ARCTIQUE 1/2

COPÉPODES

Les copépodes sont un élément constitutif du zooplancton, formés 
de petits animaux qui dérivent au gré des courants océaniques. Ils 
mesurent 1 à 5 mm de long. Ils se nourrissent de phytoplancton 
et d’algues de glace. Ils sont mangés par des poissons comme la 
morue polaire et par des oiseaux comme le mergule nain.

KRILL

Le krill, comme le copépode, fait partie du zooplancton. Il peut 
mesurer jusqu’à plusieurs centimètres de long et peser jusqu’à 
2 g. Il s’agit d’un macrophage suspensivore, c’est-à-dire qu’il 
se nourrit en filtrant le phytoplancton de l’eau. Il consomme 
également des algues de glace et est mangé par les baleines.

MORUE ARCTIQUE

La morue polaire mesure environ 30 cm de long et vit dans les 
eaux froides de l’océan Arctique et près du Groenland. Elle se 
nourrit de copépodes et est mangée par les phoques.

PALOURDE

Les palourdes sont des mollusques mesurant 5 cm de largeur, 
faisant partie du même groupe que les escargots et la pieuvre. 
Elles filtrent le phytoplancton et les algues de glace qui atter-
rissent sur le plancher océanique pour s’en nourrir, et sont man-
gées par les morses.

PHYTOPLANCTON

Le phytoplancton est un ensemble d’organismes microscopiques 
qui flottent dans la couche supérieure ensoleillée de l’océan. 
Comme les végétaux, le phytoplancton exploite la lumière du 
soleil, l’eau, le CO2 et les minéraux dissous pour réaliser la photo-
synthèse et produire des composés organiques. Il s’agit donc d’un 
producteur primaire, se situant à la base du réseau trophique.

ALGUES DE GLACE

Les algues de glace sont des 
producteurs primaires qui se 
développent dans la banquise. 
Elles exploitent la lumière du 
soleil, le CO2 et l’eau pour pro-
duire de la matière organique. 
Malgré leur taille microsco-
pique, elles peuvent former des 
chaînes de plusieurs mètres de 
long. Les animaux les préfèrent 
souvent au phytoplancton du 
fait de leurs propriétés nutrition-
nelles. C’est pourquoi elles sont 
mangées par les palourdes, les 
copépodes et le krill.
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FICHE D2.7

RÉSEAU TROPHIQUE DE L’ARCTIQUE 2/2

OURS POLAIRE

L’ours polaire est le plus gros carnivore terrestre avec un poids 
pouvant atteindre 650 kg. Il est doté d’une épaisse fourrure 
blanche qui le protège du froid. Il passe la plupart de son temps 
sur la banquise pour chasser les phoques.

BALEINE BORÉALE 

Il existe 17 types de baleines différents dans les eaux arctiques. 
La baleine boréale, une baleine dépourvue de dents qui filtre 
la nourriture présente dans l’eau de mer, est la seule à y vivre 
toute l’année. Elle se nourrit exclusivement de krill.

MERGULE NAIN

Le mergule nain fait partie des oiseaux marins les plus petits 
(150 g seulement) et les plus courants dans l’Atlantique nord. 
Il privilégie les zones aux courants froids et évite les eaux plus 
tempérées. Il se nourrit de copépodes.

PHOQUE

L’Océan Arctique abrite plusieurs espèces de phoques : les 
phoques rubané, barbu, annelé, commun, à capuchon et du 
Groenland. La principale source d’alimentation de ces grands 
mammifères est le poisson (morue polaire). Ils sont mangés par 
les ours polaires.

MORSE

Les morses sont de gros mammifères marins qui pèsent jusqu’à 
1 700 kg et habitent dans les eaux arctiques. On les reconnaît 
facilement à leurs défenses et à leur graisse qui leur permet de 
passer beaucoup de temps dans les eaux arctiques en quête de 
leur nourriture de prédilection : les palourdes. 
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FICHE D2.8

RÉSEAU TROPHIQUE DE LA MANGROVE 1/2

BIGORNEAU DES MANGROVES

Cette espèce de bigorneau vit principalement au-dessus du 
niveau marin, juché sur les branches et les racines des palétu-
viers. Ils se nourrissent de leurs détritus et sont mangés par des 
vivaneaux des mangroves et des ibis rouges.

CRABE

Le crabe est l’animal le plus abondant des mangroves. Il sort 
de son terrier à marée basse pour se nourrir de détritus des 
palétuviers et d’annélides. Ils sont mangés par les crocodiles 
et les vivaneaux des mangroves.

VIVANEAU DES MANGROVES

Généralement rouge gris, le vivaneau des mangroves mesure 
jusqu’à 40 cm de longueur et se nourrit surtout de petits pois-
sons comme le périophthalmus, les bigorneaux, comme le bi-
gorneau des mangroves, et les crabes. Il peut être mangé par 
les pélicans bruns et les crocodiles.

PÉLICAN BRUN

Le pélican brun est le plus petit de ses congénères. Il niche 
dans des régions enclavées comme les mangroves. Il se nour-
rit surtout de poisson comme le vivaneau des mangroves.

PALÉTUVIER

Les palétuviers se développent en colonies dans les zones cô-
tières tropicales et subtropicales baignées par les marées. Le 
grand nombre de détritus (feuilles, brindilles, écorces, fleurs et 
graines) qu’ils génèrent est une source d’alimentation pour les 
crabes, les crevettes, les escargots de mer et les annélides.

CREVETTE

Les crevettes élisent domicile dans les fonds vaseux de l’océan. 
Elles se nourrissent des détritus des palétuviers présents sur le 
plancher océanique et se dissimulent dans le sable pour échap-
per à leurs prédateurs, comme l’ibis rouge.
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FICHE D2.9

RÉSEAU TROPHIQUE DE LA MANGROVE 2/2

CROCODILE

Le crocodile est un prédateur carnivore opportuniste. Il chasse 
généralement sa proie en lui tendant une embuscade, puis la 
noie sous l’eau ou l’avale d’un seul coup. Il peut manger une 
multitude de proies, des poissons (vivaneaux des mangroves), 
des oiseaux (ibis rouge) et des crabes.

PÉRIOPHTHALMUS

Le périophthalmus vit surtout dans les fonds vaseux et 
sablonneux mais aussi sur les branches des palétuviers 
puisqu’il est capable de vivre temporairement à l’air libre. 
Il se nourrit d’annélides et est mangé par les vivaneaux des 
mangroves.

IBIS ROUGE

L’ibis rouge se déplace facilement dans la vase grâce à ses pieds 
caractéristiques. Il se nourrit à l’aide de son long bec fin incurvé 
de crevettes, d’annélides et de bigorneaux, comme le bigorneau 
des mangroves, qu’il débusque dans la vase. Les crocodiles 
peuvent capturer des ibis rouges pendant qu’ils se nourrissent.

ANNÉLIDE

Les annélides sont des vers microscopiques qui vivent dans des 
terriers dans la vase. Ils se nourrissent des détritus de palétu-
viers qui s’y déposent et sont mangés par les périophthalmus, 
les crabes et l’ibis rouge.
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FICHE D2.10

RÉSEAU TROPHIQUE DE LA MER DU NORD 1/2

MAQUEREAU BLEU

Le maquereau bleu vit au grand large entre la surface et 200 
m de profondeur, ainsi que dans les eaux côtières. Les énormes 
bancs qu’il forme sont constamment en mouvement et se nour-
rissent de copépodes et de crevettes. Ses prédateurs sont le 
phoque gris et l'aiguillat commun.

CREVETTE

Les crevettes habitent le plancher océanique et les eaux peu 
profondes près des côtes et estuaires. Elles se nourrissent de 
copépodes. Les crevettes se dissimulent dans le sable pour 
échapper à leurs prédateurs : aiguillat commun, phoque gris, 
maquereau commun et goéland argenté.

PHYTOPLANCTON

Le phytoplancton est un ensemble d’organismes microscopiques 
qui flottent dans la couche supérieure ensoleillée de l’océan. 
Comme les végétaux, le phytoplancton exploite la lumière du 
soleil, l’eau, le CO2 et les minéraux dissous pour réaliser la photo-
synthèse et produire des composés organiques. Il s’agit donc d’un 
producteur primaire, se situant à la base du réseau trophique.

MATIÈRE ORGANIQUE

L’océan est très riche en matière organique grâce aux végétaux 
et animaux morts ou à leurs déjections. Celle-ci s’accumule 
pour former les sédiments du plancher océanique. Des amas de 
carbone organique en train de tomber rappellent des flocons de 
neige, d’où leur appellation de « neige marine ». Ils constituent 
une source d’alimentation pour les copépodes et les crevettes.

COPÉPODES

Le copépode est un type de zooplancton, de petits animaux qui dé-
rivent au gré des courants océaniques. Il peut mesurer 1 à 5 mm 
de long. Il se nourrit de phytoplancton et ses prédateurs sont la 
crevette, le hareng, le maquereau commun et la moule commune.

HARENG

Le hareng vit au grand large près de la surface. Il nage en for-
mant d’énormes bancs et se nourrit de krill. Il constitue la source 
d’alimentation de nombreuses espèces allant de l’aiguillat com-
mun aux phoques gris en passant par les goélands argentés.
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FICHE D2.11

RÉSEAU TROPHIQUE DE LA MER DU NORD 2/2

MOULE

La moule commune est un mollusque bivalve qui vit dans la zone 
intertidale. Elle s’attache aux rochers ou à ses congénères pour 
former de grands lits de moules. Elle est macrophage suspen-
sivore, c’est-à-dire qu’elle filtre le phytoplancton et le zooplancton 
(comme les copépodes) pour s’en nourrir. Parmi ses prédateurs, 
on trouve les huîtriers ou les mouettes, comme le goéland argenté.

HUÎTRIER-PIE

Les huîtriers-pie sont répandus dans la Mer des Wadden et 
d’autres zones intertidales peu profondes. Grâce à leur long bec 
orange, ces oiseaux parviennent à ouvrir la coquille des moules 
communes pour les manger.

AIGUILLAT COMMUN

L’aiguillat commun est un petit requin mesurant environ 1 m 
de long, qui vit au grand large à des profondeurs situées entre 
50 et 200 m. Il chasse en bancs et se nourrit d’autres poissons, 
comme le hareng ou le maquereau commun, et de méduses, de 
crevettes ou d’huîtriers.

GOÉLAND ARGENTÉ

Le goéland argenté est le goéland le plus abondant des côtes de la 
Mer du Nord. Il se reproduit de préférence sur des falaises abruptes 
pour protéger ses œufs et ses poussins contre les prédateurs ter-
restres. Il est omnivore et se nourrit par exemple de harengs, de 
maquereaux communs, de crevettes et de moules communes.

MÉDUSE

La méduse peut nager mais le plus souvent elle se laisse dé-
river au gré des courants océaniques. Elle appartient donc à 
la famille du zooplancton. Elle attrape sa proie à l’aide de ses 
quatre tentacules, se nourrissant de phytoplancton et de zoo-
plancton comme le copépodes. Elle compte l’aiguillat commun 
et les phoques gris parmi ses prédateurs.

PHOQUE GRIS

Le phoque gris vit en colonies sur le sable ou les rochers le 
long de la côte. Ce sont des carnivores et de très bons nageurs 
capables de plonger jusqu’à 70 m de profondeur pour attraper 
leur proie. Le phoque gris mange de tout ou presque : du pois-
son, comme le hareng ou le maquereau commun, mais aussi 
des crevettes ou des méduses.
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FICHE D2.12

RÉSEAU TROPHIQUE DE L’ANTARCTIQUE 1/2

PHYTOPLANCTON

Le phytoplancton est un ensemble d’organismes microscopiques 
qui flottent dans la couche supérieure ensoleillée de l’océan. 
Comme les végétaux, le phytoplancton exploite la lumière du 
soleil, l’eau, le CO2 et les minéraux dissous pour réaliser la photo-
synthèse et produire des composés organiques. Il s’agit donc d’un 
producteur primaire, se situant à la base du réseau trophique.

SEICHE

La seiche est un mollusque à croissance rapide. Elle a huit bras 
et deux tentacules plus longs qu’elle utilise pour attraper ses 
proies. La seiche mange du krill et est la source d'alimentation 
des phoques, des orques, des albatros, des manchots et des 
gros poissons comme les légines.

ALBATROS

L’albatros est un oiseau marin. Il détient le record de la plus 
grande envergure parmi toutes les espèces d’oiseaux actuelles, 
pouvant atteindre plus de 3 m. Il niche en colonies sur des îles 
reculées et mange de la seiche et du krill.

LÉGINE 

Ce poisson des mers australes est présent à 2 000 m de pro-
fondeur. Il se nourrit de krill et de seiche et est mangé par les 
phoques et les manchots.

KRILL

Le krill est un élément constitutif du zooplancton, formé de 
petits animaux qui dérivent au gré des courants océaniques. 
Il peut mesurer jusqu’à plusieurs centimètres de long et peser 
jusqu’à 2 g. Le krill de l’Antarctique est l’une des espèces plu-
ricellulaires les plus prolifiques au monde (env. 500 millions de 
tonnes). Il s’agit d’une espèce macrophage suspensivore, c’est-
à-dire qu’elle filtre le phytoplancton de l’eau pour se nourrir. 
Il constitue la source d’alimentation de l’ensemble du réseau 
trophique de l’Antarctique, à l’exception de l’orque.

MANCHOT EMPEREUR

Les manchots se repro-
duisent sur la banquise 
antarctique pendant l’hiver. 
Les femelles pondent un 
œuf que les adultes gardent 
au chaud entre leurs pattes 
tout en se relayant pour aller 
chasser en mer. Leur forme 
élancée et leurs ailes res-
semblant à des nageoires 
(ils ne volent pas) leur per-
mettent de nager sous l’eau. 
Ils mangent du krill, de la 
seiche et de la légine et sont 
mangés par les phoques 
léopards et les orques.
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FICHE D2.13

RÉSEAU TROPHIQUE DE L’ANTARCTIQUE 2/2

PHOQUE DE WEDDELL

Le phoque de Weddell mesure entre 2 et 3 m de long et a une 
espérance de vie de 20 ans environ. C’est un très bon plongeur 
capable de rester sous l’eau plus d'une heure en quête de nour-
riture (krill, seiche et légine). 

LÉOPARD DE MER

Le léopard de mer est un prédateur redoutable qui peut mesu-
rer 4 à 5 m de long et peser jusqu’à 500 kg. C’est un animal 
solitaire qui peut vivre plus de 20 ans. Le phoque léopard se 
nourrit de manchots, de krill et de phoques de Weddell.

BALEINE À BOSSE

La baleine à bosse mesure en général 14 à 15 m de long et pèse 
environ 25 tonnes. Elle vit dans les océans du monde entier et 
se reproduit près de l’équateur. Elle migre soit vers l’Arctique 
soit vers l’Antarctique à l’approche de l’été et de la fonte de la 
banquise. Elle se nourrit de krill et est mangée par les orques.

ORQUE

On trouve l’orque à la fois dans l’Arctique et l’océan Austral, 
mais il peut se déplacer jusque dans les eaux tropicales. Il 
s’agit d’un animal très sociable qui vit en meute. Ses tech-
niques de chasse sont très développées et lui permettent 
de se nourrir de grands animaux comme les phoques, les 
baleines, les seiches et les manchots.
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SÉANCE D3  
ACTIVITÉ HUMAINE, OCÉAN ET CRYOSPHÈRE

PREPARATION 20 MIN

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• FICHES D3.1, D3.2, D3.3 ;
• Une longue feuille de papier (pour constituer une 

frise chronologique)
• Un ordinateur / tablette / téléphone portable avec 

un accès à internet
• Un planisphère

EN AMONT DE LA SÉANCE

1. Dressez une liste des sites internet pouvant être 
utilisés dans l’étude documentaire (une première 
liste est disponible ci-dessous). 

2. Imprimez les FICHES D3.1, D3.2, D3.3, en un exem-
plaire par élève ou groupe d’élèves.

INTRODUCTION 10 MIN

Commencer par poser la question suivante aux 
élèves : quelles étaient les principales sources d’éner-
gie avant le pétrole, le gaz ou le charbon ? Qu’utili-
sait-on pour alimenter les lampadaires urbains avant 
le gaz et l’électricité ? La réponse est l’huile de baleine.

DÉROULEMENT 1 H 40

PARTIE 1 (50 MIN) : L’HUILE DE BALEINE

1. Calculez le nombre de baleines nécessaires pour 
alimenter, tous les jours, 5 000 lampadaires urbains 
de la ville de Londres en 1740, en sachant que :
• un cachalot fournissait environ 30 barils d’huile 

(un baril contenant 158 litres d’huile) ; 
• un lampadaire consommait environ 2 litres d’huile 

toutes les 10 heures.

Réponse : environ une baleine par nuit était « brûlée » 
dans la ville de Londres.

DISCIPLINE CONCERNÉE

Sciences Sociales / Arts visuels et du spectacle

DURÉE

 ~ Préparation : 20 min
 ~ Activité : 2 h

RÉSUMÉ

Cette partie est à adapter au contexte local : un 
exemple de situation concrète est fourni.
Dans le cadre d’une recherche documentaire et/ou 
d’une création artistique / d’un spectacle, les élèves 
découvrent l’importance culturelle de l'océan et de la 
cryosphère pour l’espèce humaine à travers l’histoire.

 IDÉES À RETENIR

 ~ L'océan et la cryosphère ont toujours influencé et in-
fluencent encore notre histoire, notre culture et notre 
économie.

 ~ L’huile de baleine constituait une importante source 
d’énergie, bien avant l’utilisation du charbon, du gaz 
et du pétrole. 

 ~ L’exploration polaire et le secteur de la chasse à la 
baleine sont étroitement liés : avec la découverte 
du Spitzberg et de l’Antarctique, les chasseurs de 
baleines ont repoussé les limites de leur terrain de 
chasse, multipliant ainsi leurs prises.

 ~ Depuis, la population de baleines a considérable-
ment diminué. Cependant, le nombre de baleine est 
à nouveau en hausse aujourd’hui.

MOTS-CLÉS 

Industrie baleinière, exploration polaire, économie, huile 
de baleine

MÉTHODE D’INVESTIGATION

Analyse documentaire
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2. Demandez aux élèves d’établir une chronolo-
gie de l’industrie baleinière, en commençant par la 
chasse au large du Pays Basque puis la chasse en 
Antarctique et en Géorgie du sud. Utilisez les liens 
fournis dans la FICHE D3.1. Les élèves peuvent me-
ner leurs recherches de manière indépendante, en 
s’appuyant sur la FICHE D3.1.

3. En utilisant les informations collectées, identifiez 
le lien entre l’exploration de l’Arctique et de l’Antarc-
tique et l’industrie baleinière. Réfléchir à l’impact des 
campagnes d’exploration sur l’économie. Les élèves 
peuvent rédiger un paragraphe ou prendre la parole. 
N’oubliez pas de discuter de la fiabilité des diffé-
rentes sources d’information fournies.

PARTIE 2 (50 MIN) : LE PÉTROLE D’AUJOURD’HUI

4. Avec l’aide des FICHES D3.2 et D3.3 les élèves 
peuvent analyser et répondre aux questions sur les 
nouvelles routes maritimes qui se sont ouvertes suite 
à la fonte de la banquise Arctique.

En suivant les questions de la FICHE D3.3, débattre 
avec la classe autour des raisons et des consé-
quences de l’ouverture de ces nouvelles routes ma-
ritimes.

CONCLUSION 10 MIN

Discutez du parallèle entre, d’une part, l’utilisation de 
l’huile de baleine et des combustibles fossiles d’au-
jourd’hui (deux exemples de ressources exploitées) 
et, d’autre part, la recherche de nouvelles routes 
maritimes permettant d’accéder à de nouveaux gi-
sements pétroliers. L’Arctique recèle nombre de 
gisements pétroliers intacts, dont l’exploitation au-
jourd’hui est rendue trop onéreuse à cause de leur 
inaccessibilité. Mais les choses sont en train de 
changer avec la fonte de la banquise et l’ouverture 
de nouvelles routes maritimes qui en faciliteront l’ex-
ploitation ; ainsi, la fonte de la banquise profitera non 
seulement aux entreprises de transport maritime, 
mais aussi aux groupes pétroliers.

ÉCLAIRAGE SCIENTIFIQUE

Du 11e au 17e siècle, l’exploration maritime a fa-
çonné l’économie mondiale. Du 16e au 19e siècle, 
le principal combustible utilisé était le bois. Tou-
tefois, l’huile de baleine était employée pour ali-
menter les lampes à huile, afin de se chauffer et 
de cuisiner. En outre, l’huile de cachalot servait 
de lubrifiant pour les moteurs de haute qualité. 
Les fanons des baleines étaient utilisés dans la 
fabrication des corsets, tandis que leur viande 
était souvent directement consommée. 

Pourchassées sans relâche pour leurs nom-
breuses qualités, les baleines ont vu leur popu-
lation fortement chuter jusqu’au début du 20e 
siècle. Les chasseurs ont été contraints d’aller 
dénicher de nouveaux terrains de chasse loin 
des côtes européennes afin de répondre à la de-
mande croissante en huile. Par exemple, la dé-
couverte du Spitsberg (qui fait partie du l’archi-
pel du Svalbard, au nord de la Norvège), connu 
pour ses populations importantes de baleines, 
a attiré des foules entières de chasseurs. Cette 

compétition a donné lieu à des litiges, en parti-
culier entre les baleiniers néerlandais, anglais et 
français. Plus tard, le déclin des populations de 
baleines provoqué par la surpêche ainsi que l’ex-
ploration de nouveaux territoires et de régions 
polaires, ont poussé les flottes de baleiniers à se 
tourner vers les zones de migration des baleines, 
en Géorgie du Sud et en Antarctique notamment. 

Aujourd’hui, la chasse à la baleine n’existe 
presque plus et les populations se rétablissent 
peu à peu.

On peut comparer la demande en produits is-
sus des baleines de la fin du 20e siècle à celle 
en combustibles fossiles aujourd’hui : ces res-
sources sont utilisées dans tous les secteurs de 
notre société et notre économie en dépend for-
tement. Or, ce sont aussi des ressources limitées 
et leur utilisation a de nombreuses répercussions 
sur les écosystèmes de notre planète.
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FICHE D3.1

EXPLORATION POLAIRE :
 e https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Antarctique
 e http://www.cosmovisions.com/ChronoPolesExploN.htm
 e https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration_polaire
 e https://www.cafe-sciences.org/la-course-au-pole-sud-exploration-de-lantarctique/

CHASSE À LA BALEINE :
 e https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_%C3%A0_la_baleine
 e https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-cetaces-nos-cousins-mers-782/page/8/
 e https://www.persee.fr/doc/estat_0423-5681_1955_num_10_10_9016 
(pages 24 + 25 pour les prix et la consommation)

 e https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2018/08/quand-tout-etait-bon-dans-la-baleine
 e https://laurelineenmer.wordpress.com/balade-au-svalbard-2016/huile-de-baleine-lodyssee-des-europeens/

ROUTES MARITIMES :
 e https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Nord-Est
 e https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Nord-Ouest
 e https://www.geo.fr/environnement/louverture-de-la-route-du-nord-de-larctique-bouscule-le-fret-mondial-192791
 e https://baleinesendirect.org/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-mammiferes-marins-a-risque/
 e https://www.bateaux.com/article/30182/passage-nord-ouest

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Antarctique
http://www.cosmovisions.com/ChronoPolesExploN.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration_polaire
https://www.cafe-sciences.org/la-course-au-pole-sud-exploration-de-lantarctique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_%C3%A0_la_baleine
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-cetaces-nos-cousins-mers-782/page/8/
https://www.persee.fr/doc/estat_0423-5681_1955_num_10_10_9016
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2018/08/quand-tout-etait-bon-dans-la-baleine
https://laurelineenmer.wordpress.com/balade-au-svalbard-2016/huile-de-baleine-lodyssee-des-europeens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Nord-Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Nord-Ouest
https://www.geo.fr/environnement/louverture-de-la-route-du-nord-de-larctique-bouscule-le-fret-mondial-192791
https://baleinesendirect.org/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-mammiferes-marins-a-risque/
https://www.bateaux.com/article/30182/passage-nord-ouest
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FICHE D3.2

L’image ci-dessous représente un navire porte-conteneur. 
Une grande partie du transport maritime se fait grâce à ces navires.

Aujourd’hui, pour acheminer des marchandises 
entre les côtes européennes et Asietiques, les 
grands navires porte-conteneurs suivent le 
tracé rouge (appelé la route maritime de la 
soie), sur environ 21 200 km, qu’ils par-
courent en une cinquantaine de jours ! 

 G À votre avis, pourquoi ne peuvent-
ils pas suivre le tracé bleu (la voie 
maritime arctique) ? Elle ne fait 
qu’environ 14 062 km et le temps 
de trajet serait raccourci de deux 
semaines.
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FICHE D3.3

Observez une fois encore ces images que vous avez déjà vues dans une séance précédente. 

 G Vous rappelez-vous de la différence entre ces deux images ? 
 G Pouvez-vous dessiner le tracé bleu de l’image précédente sur ces deux images ?
 G selon vous, les grands navires porte-conteneurs pouvaient-ils suivre le tracé bleu en 1979 ? Et en 2015 ?

Aujourd’hui, certains navires empruntent déjà la voie maritime arctique, mais sont généralement escortés par des 
brise-glaces, qui sont de puissants navires capables de briser la banquise afin de créer un passage. Cette pratique 
étant dangereuse et onéreuse, peu d’entreprises de transport maritime choisissent d’emprunter cette route. 
Jusqu’à il y a peu, il était presque impossible pour les navires porte-conteneurs d’emprunter la voie maritime Arc-
tique : en septembre 2018, le navire Venta Maersk (image sur la fiche D3.2), « certifié glace », a réussi la traversée. 
Il fut le premier porte-conteneur à emprunter la voie maritime arctique (le tracé bleu) et n’eut besoin d’être escorté 
que par un seul brise-glace, et ce, pendant quelques jours à peine.

 G À votre avis, pourquoi le Venta Maersk a-t-il réussi la traversée en 2018 presque sans escorte de brise-glaces ? 
 G Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Pourquoi ? 
 G selon vous, à qui cela profitera le plus ?

Remarque : un navire certifié glace est capable de naviguer à travers 1 mètre d’épaisseur de glace.

SEPTEMBRE 1979

SEPTEMBRE 2015

Source : NASA – https://svs.gsfc.nasa.gov/4435

https://svs.gsfc.nasa.gov/4435

