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     DÉFORESTATION 

•C'est un processus habituellement causé par l'action humaine, dans 
lequel la zone forestière est détruite. Elle est directement causée par 
l'action de l'homme sur la nature, principalement due à l'exploitation 
forestière ou au brûlis par l'industrie du bois, ainsi qu'à l'obtention de 
terres pour l'agriculture, l'exploitation minière et l'élevage. La 
déforestation dévaste les forêts et les forêts de la Terre de manière 
massive, causant d'immenses dommages à la qualité du sol. Les forêts 
couvrent encore environ 30% des régions du monde. 

•La coupe d'arbres sans reforestation efficace entraîne de graves 
dommages à l'habitat, une perte de biodiversité et d'aridité. Il a un 
impact négatif sur la fixation du dioxyde de carbone (CO2). Les régions 
déboisées ont tendance à l'érosion du sol et se dégradent souvent en 
terres non productives. 

 



 POLLUTION DES 
PLASTIQUES 
•La pollution par le plastique est l'accumulation de 
produits plastiques dans l'environnement qui produit 
des effets néfastes sur la faune, les habitats fauniques 
ou les humains. Il existe de nombreux types et formes 
de pollution par le plastique. La pollution par le 
plastique peut nuire à la terre, aux cours d'eau et aux 
océans. Dans certaines régions, des plans ont été mis 
en place pour tenter de réduire la consommation de 
plastique et promouvoir le recyclage du plastique. 
L'importance et l'ampleur de la pollution par le 
plastique sont en corrélation avec le faible coût et la 
durabilité du plastique, ce qui conduit à des êtres 
humains utilisant de grandes quantités d'éléments en 
plastique. 

 



EXTINCTION D'ESPÈCES PAR DES PLASTIQUES 

Des millions d'animaux de plus de 370 espèces dans le monde 
mangent du plastique 

Du plancton microscopique, en passant par les condors, les 
albatros, les dromadaires, les tortues de mer, les baleines, 
même les poissons à la base de la chaîne alimentaire dont nous 
dépendons. 

On estime que le plastique tue chaque année 1 million 
d'oiseaux marins et plus de 100 000 mammifères marins et 
tortues. 

Chaîne alimentaire marine contaminée 

Des études confirment que la chaîne alimentaire marine, dont 
dépend l'homme, est contaminée. 

Les poissons, les animaux filtreurs, comme les moules, et même 
les êtres microscopiques mangent du plastique. 



MICROBILLES EN 
PLASTIQUE 

-Ils se trouvent dans une 
multitude de produits 
d'hygiène personnelle tels 
que des gommages ou du 
dentifrice.  

-L'eau des drains transporte 
ces microplastiques dans 
les rivières et les mers, car 
les stations de traitement 
des eaux usées ne sont 
pas conçues pour piéger 
ces petites particules. 



                       L´EAU EN EUROPE 

• Bien que, en 2009, les pays 
d'Europe méridionale 
connaissent une période de 
pluie plus abondante que les 
années précédentes, le 
processus de surexploitation 
des ressources hydriques 
européennes, qui sont à la 
limite, ne pourra pas être 
investi s'ils n'effectuent pas 
certains efforts 
supplémentaires. Sans une 
politique efficace des prix de 

 


