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Leçon 8 :  

 

 

Les informations relatives aux causes et aux conséquences de certaines maladies fréquentes et 

gravent nous amènent à comprendre qu’’il est indispensable de préserver l’environnement sain. 

On peut donc supposer que : 

- Il existe des moyens de lutte contre la dégradation des ressources naturelles et la pollution 

de l’environnement. 

- Il existe des techniques de lutte contre la destruction des ressources naturelles et la 

pollution de l’environnement. 

 

I- EXISTE-T-IL DES MOYENS DE LUTTER CONTRE LA DESTRUCTION DES 

RESSOURCES NATURELLES ET LA POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT ? 

 

1-Enquête 

 

Elaborons une fiche d’enquête sur la lutte contre dégradation de l’environnement. Cette enquête 

portera sur : 

- Les moyens de lutte contre les ressources naturelles et la pollution de l’environnement. 

- Les stratégies de lutte contre la destruction des ressources naturelles et la pollution de 

l’environnement. 

 

2-Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Analyse des résultats 

Il existe plusieurs moyens de lutte contre la destruction des ressources naturelles et contre la 

pollution de l’environnement. 

 La lutte contre la destruction des ressources naturelles : 
 

Les moyens utilisés pour préserver les ressources naturelles sont  

- La création de pare-feu,  

- L’interdiction des feux de brousse,  

- La création des parcs nationaux et des réserves forestières,  

- Le reboisement,  

- La culture intensive. 

COMMENT PEUT-ON LUTTER CONTRE LA DEGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT ? 
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 La lutte contre la pollution de l’environnement 

 

A lutte contre la pollution de l’environnement se fait par : 

- Le traitement des eaux usées dans les stations d’épuration par filtration, dessablage, 

dégraissage, décantation, décontamination avant leur déversement dans la nature. 

- Le traitement des ordures dans les décharges. Certains sont recyclés, d’autres sont incinérés 

ou transformés en compost. 

- L’utilisation rationnelle des engrais chimiques et des pesticides. 

La préservation de l’environnement nécessite également le respect de la réglementation en 

vigueur. 

 

5. Conclusion partielle 

 

Il existe effectivement des moyens de lutte contre la destruction des ressources naturelles et la 

pollution de l’environnement. 

 

II-EXISTE-T-IL DES TECHNIQUES DE SENSIBILISATION CONTRE LA 

DESTRUCTION DES RESSOURCES NATURELLES ET LA POLLUTION DE 

L’ENVIRONNEMENT ? 

1-Enquête (voir enquête précédente) 

2-Résultats (Voir fiche d’enquête précédente) 

 

 

 

 

 

 

 

3-Analyse des résultats 

La préservation de l’environnement nécessite la sensibilisation de la population contre la 

dégradation de l’environnement. 

 

4- Interprétation 

Pour amener la population à prendre conscience de la nécessite de préserver l’environnement, 

des campagnes sont organisées par des messages simples et compréhensibles. Ces messages 

sont transmis à travers les médias (radio, télévision, internet …) ou par les panneaux, les 

pancartes, les banderoles, le griot … 
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Diverses techniques sont utilisées pour sensibiliser la population. Ce sont : 

- Les réunions, 

- Les sketches, 

- Les conférences et vidéoconférences, 

- La publicité, 

Ces moyens et techniques de communication doivent être adaptés à la population cible 

 Conclusion 

Effectivement il existe des techniques de lutte contre la destruction des ressources naturelles et 

la pollution de l’environnement. 

 

CONCLUSION GENERALE 

Effectivement, il existe des moyens et techniques de lutte contre la destruction des ressources 

naturelles et la pollution de l’environnement. Le respect et l’application de ces dispositions 

garantit la préservation de l’environnement sain. 

 

LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Moyens de lutte contre la destruction 

des ressources naturelles 

Action de lutte contre la pollution de 

l’environnement 

 La création de pare-feu,  

 L’interdiction des feux de 

brousse,  

 La création des parcs nationaux et 

des réserves forestières,  

 Le reboisement, 

 La culture intensive 

 Interdiction de l’abattage des 

arbres, 

 Interdiction de braconnage … 

 Le traitement des eaux usées avant 

leur déversement dans la nature. 

 Le traitement des ordures 

ménagères. 

 Le recyclage de certaines ordures 

ou leur transformation en compost. 

 La délocalisation des usines dans 

les zones non habitées 

 L’utilisation rationnelles des 

pesticides et engrais chimiques…  

Moyens et techniques de sensibilisation contre la dégradation de 

l’environnement 

 Organisation de campagnes par des messages simples transmis à travers 

les médias (radio, télévision, presses, internet …). 

 Réalisation de panneaux, de pancartes, de banderoles, de dépliants … 

 Les réunions, 

 Les sketches, 

 Les conférences et vidéoconférences, 

 La publicité 

FICHE D’ENQUETE 


