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Problématique : Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ? 

 
Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale. 

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la liste 

non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de départ 

pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes (recherches 

individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de mener plusieurs 

études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces situations. Qu’elles 

servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, les implications dans 

les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de développer une dimension 

« EDD ». Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux 

questions (Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 
Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut alors 

demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire pour 

savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un échange 

au cours duquel de nombreuses questions vont émerger. 

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

 Comment l’arbre grandit ?

 Tous les arbres grandissent-ils de la même façon ?

 Quelles sont les utilisations du bois de nos jours ?

 Pourquoi est-il nécessaire de gérer l’abattage des arbres dans une forêt ?

 A qui servent les arbres ?

 Etc…

 
Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé. 

 
Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures... 

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier. 
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ACTIVITE 1 : quizz 
 

Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 Forêt primaire - le terme "primaire" est utilisé car la forêt est à la base d'une chaîne 

alimentaire. (Faux, c'est une forêt n'ayant jamais été détruite ni fragmentée ni directement 

influencée par l'Homme).

 Dans la forêt, plusieurs chaînes alimentaires s'entrecroisent formant un réseau alimentaire. 

(Vrai)

 Les forêts sont des puits de carbone. (Vrai)

 Les arbres des forêts consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. (Vrai)

 D’après toi :
 
 

Les arbres ... du dioxygène du dioxyde de carbone 

...consomment...   

...produisent...   

 

 A partir d'une coupe de tronc d'arbre, il est possible d’estimer l'âge de celui-ci. (Vrai)

 La déforestation diminue en Indonésie. (Faux, l'archipel a détrôné le Brésil en tant que 

premier coupeur d'arbres de la planète. La forêt y disparaît deux fois plus vite qu'en 

Amazonie selon « le courrier international-Paris - publié le 30 juin 2014).

 Globalement, la surface totale des forêts en France augmente chaque année. (Vrai)

 Un arbre est un être vivant. (Vrai)

 Certains arbres peuvent vivre plus de mille ans. (Vrai)

 L'homme n'a besoin des arbres que pour certaines constructions (meubles, maisons ...) et se 

chauffer. (Faux, sans les arbres, c'est tout l'écosystème et donc l'existence de l'homme qui 

serait en péril).

 Les forêts représentent les poumons verts de la planète (elles produisent de l'O2 …) (Faux)
 

Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste : 

 Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste.

 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les 

propositions qui leur semblent erronées.

 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes :
 
 

Je pense que cela est 

totalement vrai. 

Je pense que c’est en partie 

vrai ou faux. 

Je ne sais pas. 

Je pense que cela est 

totalement faux. 

Propositions… Propositions… Propositions… 
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Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de 

séquence recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront 

trompés sur une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction 

entre l’opinion, l’idée, le fait, la croyance. 
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ACTIVITE 2 : production de matière organique 
 

Le bois est une matière organique. A partir de quoi un végétal chlorophyllien produit-il sa matière 

organique ? 

 
Expérience 1 : mise en évidence du rôle de la lumière dans la synthèse d'une matière organique, 

l'amidon, au niveau d'une feuille chlorophyllienne 

 

(Source image : Annie Le Goff) 

 
Sur un pied de pélargonium, une partie d'une feuille est masquée par du papier aluminium. Le plant 

est vivement éclairé ; la feuille est ensuite décolorée par de l'éthanol bouillant (à faire par le 

professeur en collège). La feuille est plongée dans une boite de Pétri contenant du lugol (réactif brun 

qui se colore en brun foncé en présence d'amidon). 

 
Résultat de l'expérience : 

Feuille normale (expérience témoin) Feuille avec bande d’aluminium 

  

(Source images : Anne Le Goff-Belpois) 
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Interprétation : 

La feuille développe une coloration brun foncé uniquement dans les parties éclairées, elle a donc 

synthétisé de l'amidon dans les parties exposées à la lumière. 

 

 
Expérience 2 : mise en évidence de l'importance du dioxyde de carbone dans la synthèse de 

matière organique 

 
Dans une serre contenant des plants de tomates, la quantité de dioxyde de carbone a été 

volontairement augmentée, les résultats de la production sont représentés : 

→ Sous forme d'un tableau : matière organique produite par plant en fonction de la quantité de 

dioxyde de carbone dans la serre 

 
 
Milieu 

Quantité de Dioxyde de 

carbone présent dans l'air 

(en pourcentage) 

Quantité de Matière organique 

produite par plant 

(en kilogramme) 

Extérieur de la serre 0,03 20 

Intérieur de la serre 0,1 35 

 

→ Sous forme graphique : production de tomates en fonction de la concentration en dioxyde de 

carbone 

 

(Source : https://sepia.ac-reims.fr/clg-nogent10/-psd-/index.php?act=voircours&cours=nutri-vgtx) 
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Expérience 3 : mise en évidence du rôle des sels minéraux dans la synthèse d'une matière 

organique 

(Source : Annie Le Goff) 

 
Résultats de culture de radis (après 12 jours), avec des sels minéraux (milieu KNOP avec des sels 

minéraux potassium, azote, phosphore) ou sans sels minéraux. 

A partir d'une même masse de graines semée, on remarque que 12 jours après, la masse de matière 

est plus importante dans le pot contenant des sels minéraux. 

 
Expérience 4 : mise en évidence de l'importance de l'eau dans la synthèse de matière organique 

 
Culture de maïs suite à une sécheresse 

 
Culture de maïs en pleine terre, irriguée 

 
(Source : https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/Images/Old%20Images%201/Korea/corn.jpg) 
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L'activité 2 en questions 

Exploiter les résultats d'expériences ci-dessus afin de retrouver les éléments indispensables à la 

fabrication de matière organique chez un végétal chlorophyllien. Rédiger une conclusion sur les 

besoins des végétaux chlorophylliens. 

Analyse des résultats : 

 de l'expérience 1 : la fabrication d'amidon (substance organique) ne se fait qu'en présence 

de lumière.

 de l'expérience 2 : la production de matière organique est plus importante lorsque la 

quantité de dioxyde de carbone augmente.

 de l'expérience 3 : la production de matière augmente lorsque qu'il y a des sels minéraux 

dans le milieu de culture.

 de l’expérience 4 : la production est perturbée lorsque l'eau manque.

 
Conclusion : 

Les plantes chlorophylliennes fabriquent leur matière organique à partir d'éléments minéraux (eau, 

sels minéraux, dioxyde de carbone) en présence de lumière (source d'énergie captée par les 

chloroplastes). 

 
Apport du professeur : la production de matière organique par les végétaux chlorophylliens 

s'accompagne d'une libération de dioxygène. Cette synthèse de matière organique par les végétaux 

chlorophylliens est appelée : la photosynthèse. 
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ACTIVITE 3 : vitesse de production de la matière organique 
 

Document 1 : les arbres et l’économie 

 
La production de bois rond a représenté près de 3,4 milliards de m3 en 2005 sur un stock disponible 

évalué à 464 milliards de m3 pour l'ensemble des forêts. 

Ce cubage se répartit à peu près en parts égales entre le bois à usage industriel et le bois de feu. Par 

contre, la valeur du bois industriel a atteint 57 milliards de dollars, contre 7 milliards seulement pour 

le bois de feu. Les produits forestiers non-ligneux (destinés à l'alimentation, des produits de base 

pour la pharmacie...) s'élèvent à 4,7 milliards de dollars. 

 
Document 2 : exemple de croissance d'un arbre 

 

 
 

L'activité 3 en questions 
 

1- Donner un ordre de grandeur de la valeur, en dollars, d'un mètre cube de bois rond. 
Un mètre cube de bois rond vaut environ 18,82 $. 

Calcul : 57+7=64 milliards $ pour un volume total de 3,4 milliards de m3. 

Cela revient à 64/3,4 = 18,82 $/m3 (environ) 

 

2- En modélisant le tronc d'un arbre par un cylindre de révolution dont la hauteur représente les 
trois quarts de la hauteur de l'arbre, quelle formule doit-on saisir dans la cellule D2 (feuille de calcul 
dans le document 2) pour calculer le cubage de l'arbre ? 
= π * 3 / 4 * (B2/2/100)² * C2 

 
3- Reproduire la feuille de calcul et la compléter pour déterminer au bout de combien d'années 
l'arbre aura une valeur d'environ 50 $. 
En créant une colonne avec le prix correspondant, on constate qu'il faudra attendre 120 ans. 
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4- En déduire l'intérêt économique de la déforestation par rapport à une forêt cultivée. 
Ces calculs montrent que la production de matière est très lente, d'où l'intérêt économique de la 
déforestation pour réaliser des gains immédiats. 

 
5- Quels sont donc les éléments en faveur d'une gestion durable des forêts ? 
N'ayant pas de document contenant les réponses à cette question, il s'agit davantage d'imaginer des 
réponses ou de faire référence à des connaissances déjà acquises. Les réponses fournies peuvent 
donc être présentées comme des conjectures. 

 

- Préserver la ressource et assurer une activité durable 
- Respect de l'environnement, préservation de la biodiversité ... 
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ACTIVITE 4 : échanges gazeux au cours de la photosynthèse et de la 
respiration des végétaux 

 
Document 1 : photosynthèse et respiration des euglènes 

 
Les euglènes sont des algues vertes qui fabriquent leur matière organique par photosynthèse. On 

peut suivre les variations des taux de CO2 et d’O2 de l’enceinte contenant ces algues, à l'obscurité et 

à la lumière, grâce à des sondes spécifiques. 

 
Résultats de ces mesures : 

 

(Source : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article36) 
 
 

Document 2 : bilan de la photosynthèse 

 
La photosynthèse peut se résumer à l'équation suivante : 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 (glucose) + 6 O2 

En présence de lumière et de chlorophylle, le végétal utilise l'eau et le dioxyde de carbone et 

fabrique de la matière organique (le glucose). Au cours de cette réaction, il y a production de 

dioxygène. 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article36)
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L'activité 4 en questions 
 

1 - Expliquer pourquoi le taux de dioxygène, dans la cuve des euglènes, augmente à la lumière. 

2 - Décrire l'évolution du taux de dioxygène et de dioxyde de carbone à l'obscurité dans la cuve. 

3 - Proposer une explication à l'évolution de ces taux. 

Réponses attendues : 

-Le taux de dioxygène augmente à la lumière car l'euglène est une algue chlorophyllienne et elle 

produit ce gaz lors de la photosynthèse. 

-Diminution du taux de dioxygène et augmentation du taux de dioxyde de carbone à l'obscurité du 

fait de la respiration. 
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ACTIVITE 5 : les poumons verts de la planète ? 
 

Document 1 : fonctionnement de la biosphère 
 
 

 
(Source : journal du CRPF Rhône Alpes) 

 
On peut estimer qu'un chêne centenaire est constitué d'environ 20 tonnes de bois (poids sec). Pour 

produire ce bois, entre la respiration nocturne et la photosynthèse, il aura globalement absorbé 36 

tonnes de CO2 (soit 10 tonnes de carbone qui seront incorporées dans ses molécules de lignine, le 

principal composé du bois) et beaucoup d'eau ; il aura également rejeté 26 tonnes de dioxygène. 

 
Document 2 : décomposition d'un arbre 

 
Quand un chêne va mourir, le bois sera la proie des insectes xylophages, des moisissures… qui se 

"nourrissent" de lignine. Au bout de quelques années, tout le bois aura été décomposé-digéré. La 

respiration des xylophages et autres champignons absorbe environ 1,3 tonnes d'O2 pour chaque 

tonne de bois décomposée et l'oxydation d'une tonne de carbone du bois produit 3,6 tonnes de CO2 

qui se libèrent dans l'atmosphère. 

 
(Sources : www.ofme.org/crpf/documents/fiches/131001 et http://planet-terre.ens- 

lyon.fr/article/biosphere-acteur-geologique.xml) 

http://www.ofme.org/crpf/documents/fiches/131001
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/biosphere-acteur-geologique.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/biosphere-acteur-geologique.xml
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Document 3 : les océans 

 
Le plancton à la surface des océans constitue une biomasse (l’ensemble de la matière organique, 

végétale ou animale) énorme, beaucoup plus grande que la biomasse terrestre. La composante 

végétale du plancton, le phytoplancton, produit de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Comme sur 

les continents, cet oxygène est utilisé pour la respiration par la composante animale du plancton, le 

zooplancton, et par les autres animaux marins, ainsi que pour l'oxydation de la matière organique. 

Cependant, une partie seulement de la matière organique est oxydée, l'autre partie se dépose au 

fond et est incorporée dans les sédiments où elle est gardée à l'abri de l'oxygène. Cette matière 

organique sera éventuellement ramenée à la surface sous forme de combustibles fossiles, pétrole 

et charbon, beaucoup plus tard dans le cycle géologique par les mouvements tectoniques, et elle 

sera oxydée. Finalement, il y a une partie de l'oxygène océanique qui est libérée dans l'atmosphère. 

Il s'est établi, depuis le début du Paléozoïque (c'est-à-dire environ depuis 550 Ma), un équilibre dans 

ce cycle qui maintient le taux d'oxygène dans l'atmosphère autour de 21%. C'est l'océan qui joue, 

presque à lui seul, le rôle de régulateur de l'oxygène atmosphérique. 

 

 

L'activité 5 en questions 

 
1 - Pourquoi dit-on que les forêts sont les poumons verts de la planète ? 

Le document 1 montre que lors de sa croissance, un arbre aura produit beaucoup plus de dioxygène 

qu'il n'en aura consommé, d'où l'expression « poumons verts ». 

L'objectif de cette question est d'expliquer l'expression fausse « les forêts sont les poumons verts de 

la planète ». Le document 1 ne prend en compte que la croissance d'un arbre, et ne fait pas le bilan 

gazeux sur un cycle entier de la matière. 

 
2 - On dit qu'une forêt est en équilibre lorsqu'elle crée autant de matière organique qu'elle n'en 

décompose. Calculer le bilan en dioxygène et dioxyde de carbone d'une forêt à l'équilibre ? 

On calcule la production globale de O2 sur un cycle de vie complet d'un arbre (le chêne centenaire 

de 20 tonnes), de sa naissance jusqu'à sa décomposition. 

 
On constate que l'ensemble de sa production de dioxygène sera consommé pour sa décomposition. 

De la même façon, le bilan en dioxyde de carbone est nul. 

 
Attention : les chiffres donnés que sont que des ordres de grandeur de valeurs moyennes. 

On peut trouver des valeurs très différentes suivant l'essence des arbres et leur situation 

géographique. 

Ces bilans ne tiennent pas compte non plus des échanges de matière entre une forêt et l'extérieur 

(ruissellement...). 
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3 - Les jeunes forêts sont-elles des poumons verts ? Et les forêts primaires ? Justifier. 

On imagine que dans une jeune forêt la production de matière organique est bien supérieure à la 

quantité décomposée. La production de dioxygène reste donc positive. 

Par contre, dans une forêt primaire la production et la décomposition de matière organique sont en 

équilibre. On se retrouve alors avec les calculs de la question 2 qui montrent qu'il n'y a pas de 

production de dioxygène. 

Les forêts primaires ne sont donc pas les poumons verts de la planète. 
 

4 - Quelles sont les conséquences de la déforestation, résultant principalement de l'agriculture sur 

brûlis, pour l'atmosphère ? 

La combustion du bois, au même titre que la décomposition, va libérer du dioxyde de carbone et 

consommer du dioxygène, dans les mêmes quantités mais sur un temps beaucoup plus court. Le 

dioxyde de carbone n'est donc pas réabsorbé au fur et à mesure comme dans une situation 

d'équilibre, mais se retrouve brutalement dans l'atmosphère, augmentant ainsi sa concentration et 

donc l'effet de serre. 

La déforestation serait responsable de 22 % des excès en CO2 dans l'atmosphère. 

 
5 - Pourquoi le cycle de vie de la matière organique dans les océans n'est pas neutre en O2 et CO2, 

contrairement à celui des terres émergées ? 

Toute la biomasse fabriquée, consommatrice de CO2 et produisant de l'O2 n'est pas décomposée 

comme sur terre. Une partie de cette biomasse sera sédimentée, piégeant ainsi le carbone (jusqu'à 

ce qu'il soit libéré par l'homme) et ne consommant pas l'O2 nécessaire à sa décomposition. 

 

6 - Quels sont donc les poumons verts de la planète ? 

L'ensemble des documents nous montre donc que ce ne sont pas les forêts mais bien les océans qui 

sont les poumons verts de la planète. C'est grâce à la sédimentation de la biomasse que le bilan en 

O2 devient positif. 

 

 
Pour aller plus loin : la déforestation peut conduire à des activités traitant des changements 

climatiques, gaz à effet de serre, destruction d'écosystèmes … 
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