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La vie sur une île est particulièrement  
fragile. L’ environnement y est délimité. Sur de 
nombreuses îles, la faune et la flore sont  
« endémiques », c’est-à-dire qu’on ne les  
trouve pas ailleurs. Les catastrophes naturelles, 
le réchauffement climatique et le tourisme  
représentent dès lors une menace importante 
pour ces espèces.

Penchons-nous sur deux thèmes en particu-
lier : la déforestation et la gestion des déchets.

OCEANIA -  fiche pédagogique secondaire - 

Environnement…  
pour prolonger en classe

Les premiers habitants de l’île de Pâques seraient 
arrivés aux alentours de l’an mille. Ils découvrent 
alors un pays entièrement couvert de forêts. Plu-
sieurs sortes d’arbres, dont les palmiers, offrent 
une grande richesse aux nouveaux arrivants : des 
fruits à consommer, des palmes pour couvrir le 
toit des maisons, du bois pour fabriquer les ba-
teaux, des rondins pour transporter les statues 
monumentales, des écorces pour faire des nattes... 
Très tôt, les habitants de l’île ont brûlé plusieurs 
secteurs de la forêt afin de créer des champs pour 
cultiver des ignames et d’autres végétaux. De plus 
en plus nombreux sur une île d’une surface assez 
réduite, les Pascuans ont accéléré le déboisement 
pour augmenter leurs récoltes... Enfin, les animaux 
qu’ils avaient importés, comme le rat polynésien 
(une sorte de cochon d’Inde), ont attaqué les 
arbres. En quatre ou cinq siècles, la forêt de l’île de 
Pâques a ainsi entièrement disparu !

La disparition des arbres a entraîné bien des 
difficultés : plus assez de bois pour fabriquer des 

Disparition de la forêt



bateaux, aller à la pêche ou quitter l’île, plus assez 
de bois pour construire de nouvelles maisons, plus 
assez de noix de coco pour se nourrir, plus assez 
de rondins pour transporter les statues ! Ce ne fut 
cependant pas une catastrophe absolue. Depuis 
longtemps, les Polynésiens, qui étaient de bons 
cultivateurs, savaient entretenir des jardins. Ils ont 
également appris à pêcher depuis le rivage et à 
ramasser mollusques et crustacés à marée basse. 
Enfin, ils se nourrissaient aussi de poulets élevés 
dans leurs basses-cours et de rats polynésiens. 

Depuis le XVIIe siècle au moins, l’île de Pâques 
est devenue une steppe où ne poussent plus que 
des herbes et quelques buissons. Les hommes ont 
surexploité leur île.

(N.Cauwe, 2008 : Pour en savoir un peu plus 
sur l’île de Pâques : à télécharger sur le site web 
du musée www.mrah.be (cliquez sur enseigne-
ment,  puis sur outils pédagogiques): dossier de 
l’élève, dossier de l’enseignant)

EN CLASSE    

•  Après lecture du texte, reformule devant le 
groupe le pourquoi de la déforestation et de  
l’ accélération du phénomène. Quels en furent 
les conséquences et comment les Pascuans  
s’y sont-ils adaptés ?

•  L’île de Pâques est un exemple, mais qu’en 
est-il ailleurs ? Lancer un débat sur les défores-
tations dans le monde et sur l’environnement, 
faire des recherches, se poser des questions, 
confronter les idées de chacun, argumenter, 
apprendre à défendre son point de vue, prendre 
conscience de la richesse et de la fragilité de 
notre environnement.



©
 M

RAH
/KM

KG
 • Service aux Publics / D

ienst Publiek, 2017 • www.km
kg-m

rah.be • lay-out Liesje M
entens

 
Quelques pistes :

- Recherche les régions souffrant de ce phé-
nomène (à grande ou à petite échelle), la situa-
tion actuelle, l’avenir…

- Recherche les « raisons » (délibérées ou non), 
les arguments (ou l’absence d’arguments) avan-
cés par ceux qui exploitent intensivement ces 
forêts. Qui exploite et détruit ? Des multina-
tionales ? Des populations locales ? Comment 
réagissent les différents gouvernements face 
à ces destructions ? Quels sont les intérêts en 
jeu ?

- Le déboisement intensif est-il un phénomène 
récent? Quand et pourquoi l’homme  com-
mence-t-il à déboiser ? Est-ce par nécessité ? 
Pour s’enrichir ? 

- Quels sont les conséquences et les effets  
néfastes (à court et à long terme) sur les  
populations, sur les espèces animales, sur les 
ressources naturelles, sur l’environnement, sur 
le climat… ? Quels rôles jouent les forêts dans la 
vie sur terre ?

- Quelles solutions pourrait-on apporter (au 
niveau individuel, au niveau d’une collectivité, au 
niveau national ou international) ?

- Personnellement, qu’en penses-tu ? Que 
penses-tu de la transformation (accidentelle ou 
volontaire) de la nature par l’homme ?

EN CLASSE                                    

•  Tu visites l’île de Pâques : de quoi as-tu be-
soin ? Comment peux-tu limiter les déchets ? 
Cherche des informations sur le sujet : que font 
les Pascuans pour garder leur île propre ?

Pour aller plus loin : Aujourd’hui, un peu 
partout dans le monde, des scientifiques 
étudient, recherchent, expérimentent divers 

procédés pour trouver des solutions. Comment 
gérer au mieux les ressources naturelles ? Nos 
déchets ? Comment préserver notre environ-
nement ? Comment faire pour réhabiliter nos 
sols et nos océans pollués ?  

Un bel exemple : la soupe de plastiques, éga-
lement appelée “grande zone de déchets du 
Pacifique” (Great Pacific garbage patch), est 
une zone située au nord de l’Océan Pacifique 
couvrant plusieurs fois la superficie de la Bel-
gique et où flottent d’énormes quantités de 
plastiques et autres déchets. 

Discussion 

- Qu’est-ce que la « soupe de plastiques » ? 
Comment s’est-elle formée ? 

- Quelles sont les conséquences pour la vie sur 
notre planète (oiseaux, poissons, mammifères 
marins, l’être humain) ? 

- Qu’entreprend-on ? Que peux-tu faire? 

Inspiration

- Déchets de plastique : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/ 
les-dechets-de-plastique-envahissent-les-oceans_112382

- Île de Pâques : “Trouble in paradise for Chile’s Easter Island” :  
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26951566

- Île de Pâques : “A lesson for us all” :  
http://sustainablefootprint.org/teachers/theme-lessons/easter-island-a-lesson-for-us-all/

Gestion des déchets

Le tourisme est en pleine expansion sur l’île 
de Pâques, le nombre des déchets malheu-
reusement aussi. Vivre sur l’île est en effet très 
coûteux étant donné que tout doit être impor-
té. Les touristes préfèrent donc emporter avec 
eux leurs bouteilles d’eau en plastique etc. La 
grande majorité de ces déchets restent sur l’île 
après leur départ. Sur une petite île comme l’île 
de Pâques, le stockage des déchets est un réel 
problème. 


