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FONTE DES GLACES … AINSI FONT FONT FONT LES HOMMES !!! 

 
Sujet brûlant pour les jeunes générations , celui de la fonte des glaces dont l’Homme est 
tenu pour responsable en raison de sa quête permanente de domination sur Dame 
Nature… 
 
Un état des lieux alarmant : 
 

La fontes des glaces est l’accélération  de 
la disparition des glaciers de l’ Arctique et 
de l’Antarctique. Plus de 28 000 tonnes de 
glace ont disparu en un peu plus de 20 
ans .Or la présence de la glace  est 
indissociable à la survie  sur Terre car elle 
remplit plusieurs fonctions : 
Elle est le lieu d’habitat de nombreuses 
espèces animales et humaines, elle  
permet de réguler le climat et enfin elle est 
un objet d’étude qui a permis aux 
scientifiques de comprendre le passé et 
d’anticiper l’avenir. A terme le pôle Nord 
pourrait ressembler à un océan d’eau 
salée. 
 
Des répercussions catastrophiques : 
 
Avec la perte de leur habitat certaines 
espèces animales comme les pingouins par 
exemple disparaitront et cette extinction va 
altérer l’ensemble de la chaine alimentaire. 
Pour les hommes qui vivent dans les zones 
concernées ils seront voués à se déplacer. 
Le niveau de la mer augmente de 3,6 
millimètres par an et à ce rythme la montée 
des eaux engloutira les villes exposées en 
première ligne . Comme on le constate ces 
dernières années les conditions 
météorologiques se dégradent fortement et 
la nature se déchaine à coup de tornades, de 
pluies torrentielles ou d’épisodes de 
sécheresse. Avec la fonte des glaces l’eau 
salée va se mélanger et appauvrir les 
réserves d’eau douce . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ours polaire en péril 
 
https://www.conservation-nature.fr/ecologie/la-
fonte-des-glaces/ 
 
Les activités humaines au cœur de ce 
désastre climatique: 
 
Avec l’industrialisation massive , la 
surconsommation et le développement des 
moyens de transports , les émissions de gaz 
à effet de serre atteignent des sommets. 
L’Homme n’a de cesse de produire plus ou 
d’emprunter des bâtiments flottants voire 
d’utiliser l’espace pour conquérir l’espace. Le 
développement d’une société de loisirs et le 
fonctionnement des équipements sportifs ont 
un impact sur l’eau et dégradent aussi 
l’environnement . L’homme ne répond à 
aucune logique vertueuse .  
La déforestation en Amazonie par exemple 
est elle aussi responsable de cette fonte des 
glaces car la disparition de milliers d’arbres 
ne permettra plus de réguler les 
températures .  
 
Avant de boire la tasse il serait temps que les 
Etats s’entendent et agissent ensemble pour 
sauver notre planète .  
 
Amely Lelouche    
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