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L’empreinte écologique est une mesure de la pression qu’exerce l’Homme sur la 
nature. Elle vise à traduire de manière facilement compréhensible l’impact des activités 
humaines sur les écosystèmes et la Planète.
Cet outil évalue la surface nécessaire à une population pour répondre à sa consommation 
de ressources (eau, nourriture...) et à ses besoins d’absorption de déchets. L’empreinte 
écologique permet à chacun d’avoir une idée de la part de surface palnétaire que l’on 
utilise pour vivre; elle permet de mesurer notre influence directe sur l’environnement.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

MOTS CLÉS :
Empreinte écologique
Écosystème
Ressources
Consommation

L’empreinte écologique mondiale a 
dépassé la capacité biologique de la Terre 
à produire nos ressources et à absorber 
nos déchets : nous surconsommons déjà 
les réserves (surexploitation des milieux 
et des ressources fossiles).
Ce calcul met aussi en évidence 
certaines inégalités entre les pays du 
Nord et du Sud : l’accès aux ressources, 
la production différenciée de déchets, 
les modes de consommations...
L’enjeu n’est donc pas uniquemment 
environnemental, il est aussi économique 
et social.

Comparatif des empreintes écologiques en fonction
des grandes régions de la Planète :
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Amérique 
latine

Europe de 
l’ouest

Amérique 
du nord

Europe 
centrale

et de l’est

Moyen 
Orient et 

Asie centraleAfrique
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Nuages
(gouttelettes d’eau)

Pluie

Pluie

Neige

Vapeur d’eau

Vapeur d’eau

GlacierTorrents

Rivières
Lac

Nappes
phréatiques

Océan

Eau

LE CYCLE DE L’EAU

LE CYCLE DE L’EAU En qUAtrE grAnDEs phAsEs
1/ La chaleur du Soleil 

permet l’évaporation  
de l’eau des océans,  
mais aussi celle des cours 
d’eau et des plantes.

2/ La vapeur d’eau forme 
alors les nuages, poussés 

par les vents.

3/ Près des reliefs, des orages 
éclatent et l’eau va retourner au sol  

lors des précipitations (pluie, neige, grêle).

4/ Sous forme liquide, l’eau va soit s’infiltrer 
dans le sol jusqu’aux nappes phréatiques,  
soit ruisseler le long du relief pour former  
les cours d’eau qui iront finalement se jeter  
dans les océans.

pLAnÈtE OCÉAn
L’eau recouvre près des 3/4 de la surface de la Terre. L’eau douce ne représente que 3%  
de cette masse liquide. Les deux tiers de l’eau douce sont emprisonnés sous forme de glace  
(dans les glaciers, les calottes polaires...).

L’eau douce liquide disponible pour l’Homme représente donc moins de 1% du volume total !

Grâce à son cycle, l’eau circule et se renouvelle sur Terre, mais elle va également drainer les eaux polluées 
vers les océans. L’eau est donc un bien précieux dont il faut prendre soin.

AgIr AU qUOtIDIEn
Éviter le gaspillage de l’eau : ne pas laisser couler l’eau (pendant la vaisselle, le lavage des 
dents...), préférer la douche au bain, réduire la capacité de la chasse d’eau et utiliser des WC  
avec double bouton, utiliser le programme économique de l’électroménager,  
vérifier qu’il n’y ai pas de fuite d’eau chez soi.

Éviter les pollutions : préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille, ne rien jeter  
dans les cours d’eau, dans la nature ou dans les WC, réduire l’utilisation  
de détergents et ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, si besoin, 
laver sa voiture dans une station de lavage spécialisée  
et non dans la rue ou le jardin.

MoTs cLÉs
Évaporation
Précipitations
Ruissellement
Infiltration 
Nappe phréatique 
Eau douce

LE saviEz-vous ?
consommations moyennes d’eau :

1 bain = 150 à 200 litres d’eau
1 douche = 30 à 80 litres

1 chasse d’eau = 10 à 20 litres

210 litres/personne/jour en France
20 litres/personne/jour en afrique

1 habitant de la planète sur 6 
n’a pas accès à l’eau.

pOUr ALLEr pLUs LOIn...
www.cieau.com
www.planete-eau.org
www.lesagencesdeleau.fr
www.surfrider.eu
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LES OCÉANS ET LE CLIMAT

Mots clés
énergie
climat
Répartition
Densité
courant marin
Gulf stream

le saviez-vous ?
le climat doux de l’europe 

de l’ouest est dû au Gulf stream, 
courant chaud de surface,

qui transporte les eaux chaudes
 des antilles vers l’europe.

en Guadeloupe, un déchet 
se retrouvant à la mer pourrait donc 

voyager jusqu’au nord de l’europe
 en seulement quelques jours.

POur ALLEr PLuS LOIN...
www.meteofrance.fr
www.ifremer.fr
www.surfrider.eu

LE CLIMAT : DÉFINITION
Le climat, contrairement à la météo, se définit par des conditions atmosphériques 

précises en un lieu et à une période donnés (ensoleillement, précipitations, 
température, humidité).
Il existe selon les régions de la planète, divers types de climats : tempéré  
(comme en Europe de l’ouest), tropical, équatorial, polaire...

LE rÔLE DES OCÉANS Sur LE CLIMAT
Le Soleil transmet son énergie à la Terre en chauffant les océans. L’eau emmagasine 

cette chaleur au niveau de l’équateur puis va la répartir vers les pôles grâce aux courants 
marins chauds de surface (en rouge sur la carte).

Au cours de son voyage vers les pôles, 
cette eau va se refroidir et sa densité 
va augmenter. Elle va donc devenir 
plus lourde et va plonger pour former 
les courants froids en profondeur 
qui reviennent des pôles vers l’équateur 
(en bleu sur la carte).

l’ensemble de ces courants forme 
le « tapis roulant océanique ».

Les courants marins sont en étroite 
relation avec l’air atmosphérique : 
des échanges de chaleur se font 
en permanence à l’interface 
océan-atmosphère.

Par ce système d’échanges thermiques,  
les océans influencent considérablement 
les climats en répartissant la chaleur  
du Soleil sur la Terre.

vrAI Ou FAux ?
1 • Une eau froide est plus légère qu’une eau chaude.
2 • La densité d’une eau est proportionnelle à sa salinité.
3 • Les sels contenus dans l’eau de mer s’évaporent et se retrouvent dans la vapeur d’eau.

Solutions :

1 • Faux : une eau froide est plus dense et donc plus lourde qu’une eau chaude, 
c’est pourquoi elle plonge en profondeur.

2 • Vrai : plus une eau contient de sels minéraux,
 plus sa salinité augmente et plus elle est dense.

3 • Faux : lorsque l’eau s’évapore, elle se débarrasse de ses sels et redevient
 de l’eau douce. Les sels restent dans l’eau liquide non encore évaporée.
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Les récifs coralliens vivent majoritairement au large de certaines îles ou des continents inter-
tropicaux. Leurs conditions de vie sont très strictes : l’eau doit être claire, peu profonde, 
riche en oxygène, sa température doit être comprise entre 18 et 35°C et sa concentration 
en sel doit être normale (autour de 35 g/L). Il existe trois types de récifs :
• Le récif frangeant qui borde directement le littoral,
• Le récif barrière, situé au large et permettant la formation d’un lagon,
• L’atoll : couronne de récif au milieu de l’Océan.

Le corail n’est pas un minéral, mais une 
association entre un animal (le polype) et une 
algue verte microscopique (la zooxanthelle). Ils 
ont besoin l’un de l’autre pour survivre : ils vivent 
en symbiose.

Individuellement de très petite taille, les polypes 
grandissent (quelques cm/an) pour finalement 
former de grandes colonies : ce sont les plus 
grands organismes vivants de la Planète.
Ce sont également des milieux très diversifiés :  
il  existe des milliers d’espèces différentes, de 
toutes tailles, de toutes formes et de toutes 
les couleurs, abritant une faune et une flore 
exceptionelle.

LES RÉCIFS CORALLIENS

MOTS CLÉS :
Récif frangeant
Récif barrière
Atoll
Symbiose
Polypes
Blanchissement

Récif frangeant

Récif barrière

Atoll

A.6



LA LAISSE DE MER

Mots clés
chaîne alimentaire,
écosystème,
Ramassage sélectif,
Déchets naturels.

le saviez-vous ?
Pour la seule côte landaise 
(106 km), le volume moyen 

de déchets trouvés sur
 les plages représente plus 

de 15 000 m3/an.

on retrouve sur les plages :
des chariots de supermarché,

des vélos, des chaises plastiques, 
des cotons-tiges (jetés dans les 

Wc et qui ont traversé la grille
d’une station d’épuration !).

PouR ALLER PLuS LoIn...
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.ifremer.fr
www.bretagne-vivante.org
www.initiativesoceanes.org
www.surfrider.eu

LA LAISSE DE MER : DéfInItIon
C’est ce que l’Océan laisse sur la plage 

après une marée haute. Elle contient 
des « épaves » apportées par la mer  
sur la plage : algues (70 à 80%), coquillages, 
débris de bois, restes d’animaux...

La laisse de mer est la base de la chaîne 
alimentaire de l’écosystème de la plage, 

car elle contient également des bactéries  
qui nourrissent la plage en transformant la matière 

organique. De nombreuses petites bêtes profitent  
de cet espace qui leur apporte nourriture et protection,  

comme les puces de mer ou les crabes. 

Les restes des grandes marées peuvent même servir de lieu  
de nidification pour certaines espèces d’oiseaux (par exemple 
pour le Gravelot à collier interrompu). la laisse de mer est donc 
naturelle et n’est pas de la pollution.

LE PRobLèME DES MAcRo-DéchEtS
Lorsque des déchets produits par l’Homme se retrouvent en mer, ils sont rapportés sur les plages  
par les courants marins et se retrouvent dans la laisse de mer.
On y trouve ainsi des sacs plastique, des billes de plastique, des plaques d’hydrocarbures, des filets  
de pêche et divers autres débris.

Le nettoyage mécanique avec les cribleuses permet d’enlever les déchets et rend les plages « propres ».  
Mais il détruit également la laisse de mer, mettant alors en danger l’écosystème entier. Une plage « propre » 
n’est alors pas une plage « vivante » !

Il convient de pratiquer un ramassage sélectif, manuel, afin de laisser les déchets naturels et ne ramasser 
que les déchets d’origine humaine.

AGIR Au QuotIDIEn
conserver la laisse de mer : ne pas ramasser les déchets naturels (algues, bois, coquillages...).  
Ne rien jeter dans la nature, en montagne, dans les cours d’eau, sur les plages, en ville,  
dans les toilettes...

Participer à des actions de nettoyages de plage, comme les « Initiatives 
Océanes » organisées par Surfrider Foundation Europe tous les premiers 
week-ends de printemps.
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LA POLLUTION DES OCÉANS

Mots clés
cycle de l’eau
Bactéries
Métaux lourds
Macro-déchets
Hydrocarbures
Espèce envahissante

lE saviEz-vous ?
En Europe, on estime que 50% 

des eaux usées ne sont pas épurées 
et arrivent donc directement 

dans les cours d’eau.

les « bâtons de sucettes » que l’on 
trouve sur les plages, sont en fait 

des cotons-tiges jetés dans les Wc. 
traversant les grilles des stations 

d’épuration, ils se retrouvent dans les 
cours d’eau, puis dans l’océan.

POUr ALLEr PLUS LOIN...
www.ifremer.fr 
www.polmar.com
www.surfrider.eu

UNE POLLUTION D’OrIGINE TErrESTrE
80% de la pollution des océans est d’origine continentale, c’est-à-dire  

qu’elle provient des activités humaines à terre et non des activités maritimes.

Les divers polluants sont entraînés par le cycle de l’eau des continents  
(villes, campagne, montagne...) vers les océans : lorsqu’il pleut, l’eau ruisselle 
le long des routes, dans les fossés, les canaux… et conduit aux rivières  
les déchets qui se trouvent à terre, les hydrocarbures, les résidus d’engrais  

et de pesticides issus de l’agriculture...

Tous ces polluants vont finalement se retrouver dans l’océan et voyager grâce  
aux courants marins pour finalement revenir sur les côtes et les plages.

DIffÉrENTES POLLUTIONS mArINES
 

Pollution bactériologique : il s’agit de bactéries issues des eaux usées (non correctement traitées)  
de nos ménages et des rejets agricoles. 
Pollution physico-chimique : ce sont les détergents (lessives), les hydrocarbures (pétrole), les biocides,  
les métaux lourds provenant des activités urbaines, maritimes, domestiques, agricoles et industrielles.

Pollution biologique : il s’agit d’espèces animales ou végétales qui envahissent un milieu naturel  
en mettant en danger les espèces locales (tortue de Floride, renouée du Japon...). 

Pollution mécanique : c’est la plus visible, constituée de macro-déchets provenant des cours d’eau  
pour la plupart. 

Pollution radioactive : des éléments radioactifs provenant des centrales nucléaires ou des déchets 
hospitaliers (traitements radiologiques).

AGIr AU QUOTIDIEN
Ne jeter aucun déchet dans la nature, dans les cours d’eau, en montagne, sur la plage,  
en ville, dans les toilettes... 

Être un consommateur éco-responsable : en utilisant des lessives  
et des produits d’entretien respectueux de l’environnement,  
en limitant la quantité de nos déchets, en évitant l’usage de pesticides  
et d’engrais chimiques dans nos jardins.
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LES MACRO-DÉCHETS

Mots clés
Déchet plastique
Décharge sauvage
Pollution 
physico-chimique
Zone d’accumulation
Agent pathogène

le sAvieZ-vous ?
Dans l’océan Pacifique, 

une immense nappe de détritus 
dérive et grossit tous les jours.

 

Sa superficie atteint aujourd’hui 
3,43 millions de km2, 
soit 1/3 de l’europe !

 

ce sont des courants marins 
tourbillonnants qui attirent les ordures 

de tous les océans du monde 
pour créer cette décharge flottante.

POuR ALLER PLuS LOin...
www.surfrider.eu/environnement
www.initiativesoceanes.org

LES MACRO-DÉCHETS : DÉFiniTiOn
Ce sont des déchets d’origine humaine (essentiellement composés de déchets 

plastique) abandonnés dans la nature et souvent retrouvés en mer ou sur les côtes, 
flottant en surface ou immergés.

Ils viennent des rejets et abandons des usagers (rues, parkings, égouts, 
décharges sauvages...), des transports inappropriés des déchets collectés,  
des activités agricoles et industrielles en général et des activités maritimes  

(pêche, conchyliculture, plaisance, ports et transport maritime…).
Qu’ils soient émis sur terre, en rivière ou en mer, les macro-déchets vont être transportés 

par le cycle de l’eau et se retrouver dans des zones d’accumulation localisées :  
aux embouchures des rivières, dans les estuaires, sur le littoral et en mer.

iMPACTS DES MACRO-DÉCHETS SuR nOTRE EnviROnnEMEnT
impacts mécaniques : les déchets plastique peuvent être à l’origine de l’asphyxie des fonds marins,  
en empêchant les échanges entre l’eau et les sédiments.
Certaines espèces s’étouffent en prenant ces déchets pour des proies (comme les mammifères  marins  
et les tortues avec les sacs plastique), d’autres s’enchevêtrent dans des engins de pêche (filets, cordes,...), 
se blessent et sont alors incapables de se nourrir ou de fuir les prédateurs.

impacts physico-chimiques : l’intoxication par des déchets contenant des produits toxiques ou des agents 
pathogènes (piles, récipients contenant solvants ou détergents,…) n’est pas rare.
La dégradation de certains déchets est à l’origine d’une pollution physico-chimique : les bouteilles 
en plastique peuvent libérer dans l’eau des biphénols et des phtalates. Ces éléments nocifs entrent alors 
dans la chaîne alimentaire et peuvent ainsi se concentrer dans les organismes.

AGiR Au QuOTiDiEn
Bien consommer afin de limiter sa production de déchets : en privilégiant les sacs réutilisables 
(cabas, sacs en tissu...) lors des courses, en choisissant des produits réutilisables (pas jetables), 
en choisissant des produits avec moins ou pas d’emballage ou encore avec  
un emballage recyclable.

Réduire la présence de déchets dans la nature : en triant pour permettre  
le recyclage, en ne jetant rien dans la nature ou en ville, en ramassant  
les déchets par terre, même si ce n’est pas moi qui les ai jetés...

Photo: ©Dinowww.mer-terre.org
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TRI ET RECYCLAGE 

Mots clés
Incinération
Recyclage
tri sélectif
compostage
Déchet organique

le savIez-vous ?
50% de ce que contient 

notre poubelle est recyclable 
ou compostable !

en europe, le nombre de déchets 
produits en un an par un seul pays 

correspond à la hauteur 
du Mont Blanc (soit 4 807 m) !

Ce logo signifie que le produit 
est recyclable, à condition 
d’être jeté au bon endroit.

PouR ALLER PLus LoIn...
www.ecoemballages.fr
www.reduisonsnosdechets.fr
www.ecologie.gouv.fr
www.surfrider.eu

LA PRoduCTIon dE dÉCHETs
Sur Terre, le nombre d’habitants et leur niveau de vie ne cessent de croître.  

Notre mode de vie produit de plus en plus de déchets : achats de portions 
individuelles ou des plats surgelés vendus dans des emballages volumineux ; 
matériel électroménager plus présent, mais dont la durée de vie diminue ; prospectus 
publicitaires envahissant nos boîtes aux lettres...

Nous produisons 360 kilogrammes de déchets par habitant et par an,  
cette quantité augmente de 1% chaque année. 

Tout ce qui est mis dans une poubelle normale est enfoui sous terre ou incinéré,  
produisant alors des gaz toxiques (dioxines...). Les emballages représentent un tiers  

du volume de nos poubelles, mais nous pouvons facilement diminuer cette quantité ! 

LE TRI sÉLECTIf
Aujourd’hui seulement 20% des déchets sont recyclés, alors que les communes s’organisent pour permettre 
à tous d’agir : installation de points de tri, diminution des décharges sauvages, information du public, 
ramassage ou mise à disposition de conteneurs.

Le tri sélectif permet : le recyclage des emballages (le verre pour refaire du verre, bouteilles en plastique  
pour fabriquer des pulls en polaire, papier pour refaire du papier...), le compostage  
des déchets verts et le traitement des déchets dangereux. Grâce au recyclage de ces déchets,  
on économise de la matière première, de l’eau 
ainsi que de l’énergie nécessaire lors de la production 
des produits. Cela permet également de réduire 
la pollution : moins de déchets à éliminer et moins 
de substances toxiques dans l’environnement.

AGIR Au QuoTIdIEn
Réduire sa production de déchets : 
en triant ses ordures, en choisissant des produits 
avec peu ou pas d’emballage, en refusant 
la publicité dans votre boîte aux lettres 
(autocollant « stop’ pub »), en limitant les impressions 
de papier et en utilisant des produits recyclés.

valoriser et recycler nos déchets : en mettant les déchets 
dans les différentes poubelles (verre, plastique, tout venant...), 
en faisant du compost avec des déchets organiques 
(restes alimentaires, déchets verts...) en apportant son ancien électroménager 
à des associations pour les faire réparer 
et recycler (Emmaüs...).
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