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LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPACTS DES ACTIVITÉS HUMAINES 

 

Il existe des liens entre les activités humaines et notre culture moderne, les 

différents types d’impacts que ces activités induisent, les crises environnementales 

majeures qui frappent la Terre et les impacts sur les populations. Les activités 

humaines sont à l’origine des problèmes environnementaux qui affligent la planète 

et les êtres humains. Il y a aussi cinq facteurs aggravants qui sont la croissance 

démographique, la croissance de la richesse de certaines populations, l’innovation 

technologique, les failles de la gouvernance et le comportement social.  

Les activités humaines peuvent se diviser en six classes: le prélèvement des 

ressources, la fabrication de biens, le transport des biens et des personnes, 

l’agriculture et l’élevage, l’urbanisation et la production et consommation 

d’énergie.Ces activités humaines ont trois catégories principales d’impacts: 

- L’épuisement des ressources;  

- La pollution; 

-  La destruction des habitats. 

Ces trois conséquences directes des activités humaines sont à l’origine des 

diverses crises environnementales qui ont des effets locaux autant que globaux. Par 

suite, ces crises sont regroupées sous le terme de crise environnementale globale.  

Les huit crises environnementales qui constituent la crise globale sont: 

l’érosion de la diversité biologique; la dégradation des océans; le réchauffement 

planétaire et les changements climatiques; l’altération des cycles biogéochimiques; 

la diminution de la qualité des sols; la déforestation; la désertification; raréfaction 

de l’ozone stratosphérique [1]. 

Finalement, ces crises environnementales contribuent à différentes crises 

humaines telles que: la réduction de la disponibilité, de l’accès et de la qualité de 

l’eau potable; l’accès aux soins sanitaires; la crise alimentaire; les réfugiés 

environnementaux; les catastrophes environnementales; la menace pour la santé; 

les pertes pour la culture et la science [1]. 



L’ampleur des activités humaines ne fait que croître, de sorte que leurs effets 

augmentent en équipollent. Les crises environnementales s’accentuent également 

et les conséquences sur l’être humain commencent à nous menacer sérieusement.  

Il faut cesser de croire que seul l’État peut faire des “choses” en faveur de 

l’écologie. Au quotidien, nous pouvons en effet réaliser une multitude de gestes 

“utiles”: 

- Ne pas laisser de lampes ou d’appareils électriques allumés, quand on n’en a 

pas vraiment besoin. 

- Ne pas laisser couler d’eau inutilement. 

- Ne pas jeter de déchets dans la nature. 

- Veiller à bien trier ceux que l’on a à la maison. 

- Toujours préférer les produits “recharge” afin d’éviter la multiplication des 

emballages plastiques. 

- Ne pas brûler de plastiques chez soi, mais les porter dans les container 

spéciaux. 

- Éviter de prendre la voiture ou le vélo moteur lorsque l’on en n’a pas 

absolument besoin. 

Autant de petites règles de bon sens qui contribuent efficacement à la 

protection de l’environnement. 
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