
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un seuil construit sur une rivière. 

Chapitre A2 
Activité 7 

L’INFLUENCE DE L’HOMME SUR LES CONDITIONS 

DE RESPIRATION DES ETRES VIVANTS 

 

Dans un milieu de vie aquatique, la répartition des êtres vivants dépend de la quantité de 
dioxygène présent dans le milieu. 
 

Problème : Comment l’action de l’homme peut-elle modifier les caractéristiques d’un milieu 
et donc les conditions de respiration des êtres vivants ? 
 
 

I. L’impact d’une centrale nucléaire : 
 
1. Rappelez la conséquence de 

l’élévation de la température 
d’une rivière sur la quantité de 
dioxygène dans l’eau. 

 
 
2. Justifiez l’intérêt de l’arrêté 

préfectoral (doc. Ci-contre �). 
 
 
3. S’il n’est pas respecté, expliquez 

quel pourrait être l’impact sur la 
répartition des poissons dans 
cette rivière. 

 
 
 
 

II. Les effets de l’aménagement d’une rivière 
 

Depuis longtemps, l’Homme aménage les rivières. Certaines retenues d’eau crées par des 
barrages servent aux industries ou sont utilisées pour les loisirs (baignade, sports 
nautiques…). 
 

Un seuil est une construction (un mini barrage) en 
travers d’une rivière pour freiner ou arrêter 
l’écoulement de l’eau. 
 
 

4. Repérez sur le document � les deux facteurs 
qui varient et précisez leur changement entre 
la zone libre et la retenue d’eau. 

 
 
5. Dites quelles sont les conséquences du seuil 

sur la répartition des poissons dans cette 
rivière. 

 
 
 
 
 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 26 mai 1972 : 
 

Les centrales nucléaires rejettent dans 
les cours d’eau ou dans la mer de l’eau 
chaude provenant des circuits 
de refroidissement des 
réacteurs. La température de 
l’eau en aval de la centrale 
s’élève alors de quelques 
dixièmes de degrés à plusieurs degrés. 
Ces rejets sont strictement réglementés : 
« (…) L’élévation de la température du 
cours d’eau ne doit pas excéder 1 à 2°C 
par rapport à la température en amont 
(…). Si le cours d’eau a déjà atteint 
cette température, la centrale doit 
prendre des mesures (par exemple, réduire 
la puissance de ses réacteurs) (…) ». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cours d’eau asphyxié 
par le développement 
anormalement important 
de végétaux aquatiques. 

III. Les effets de la pollution d’une rivière 
 

L’Homme rejette dans les égouts de grandes quantités d’eaux 
usées, riches en matière organique (restes d’aliments dans les 
excréments…), qui sont ensuite évacuées dans le milieu 
aquatique. 
 

L’Homme y rejette aussi des sels minéraux (phosphates 
contenus dans les lessives et nitrates dans les engrais 
agricoles). 
Près de la surface, des végétaux verts aquatiques les utilisent 
pour leur croissance, ils se multiplient et enrichissent l’eau de 
surface en dioxygène. Quand les végétaux aquatiques 
meurent, ils s’accumulent au fond de la rivière. 
 

Les « décomposeurs » (organismes microscopiques) se 
nourrissent de toute cette matière organique et se multiplient 
à leur tour en grande quantité. Comme ils respirent aussi 
beaucoup, le milieu sera de moins en moins oxygéné et finira 
par être entièrement asphyxié. 
 
 
6. Expliquez comment cette pollution va modifier les conditions de respiration des êtres 

vivants dans la rivière. 
 
 

7. Trouvez 2 solutions pour limiter ce genre de pollution.  
 
 

8. Rappelez la condition indispensable pour que les végétaux verts rejettent du 
dioxygène. 
 
 

9. Par rapport à cette condition, trouvez une autre conséquence négative de 
l’accumulation de végétaux en surface pour les plantes vivants au fond de la rivière. 

 
 
 

IV. Bilan 
 
 

Par ses activités, l’Homme agit sur l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l’eau. Il modifie alors les 
conditions de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  des êtres vivants et donc leur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans 
le milieu de vie. 
 
 
En diminuant l’utilisation de substances _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et en _ _ _ _ _ _ _ _ les eaux 
usées, l’Homme peut améliorer la qualité des eaux qui retrouvent une bonne oxygénation. 
 
 
Des espèces ayant des besoins importants en _ _ _ _ _ _ _ _ _ dissous peuvent ainsi 
repeupler un milieu qu’elles avaient _ _ _ _ _ _ . 


