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FICHE ACTIVITES Peut-on vivre en autonomie sur une île ?

ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
□ Toutes les îles produisent leur propre source d’énergie électrique
□ Pour répondre à leurs besoins en eau, les îliens utilisent l’eau de pluie
□ En France, dans les îles, tous les déchets sont traités sur place
□ Le transport des déchets vers le continent ne pose aucun problème, il suffit d’avoir
un bateau
□ Le climat peut jouer un rôle important dans la production de déchets
□ Tout effort ayant pour objet la minimalisation des déchets (y compris les
emballages), fait partie de la prévention des déchets
□ Sur toutes les îles des côtes françaises, il y a des médecins et des dentistes
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ACTIVITE 2 : comment gérer les déchets sur une île ?
Document 1 : la gestion des déchets dans les îles du Ponant

(Source : d’après l’Association Les Îles du Ponant – http://www.iles-du-ponant.com/dechets)

L'activité 2 en questions
1- Qu’est-ce que sont les « Ordures Ménagères Résiduelles » ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2- Quelle est l’île qui produit le plus de déchets par année ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Quelle est l’île qui a le plus d’habitants ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- L’archipel des Glénan ne comporte aucun habitant ; pourtant, il produit 10 tonnes de
déchets par an. Comment expliques-tu ce phénomène ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : les services sur une île
Document 1 : présence d’équipements et de services selon les îles

Données actualisées en 2005. (Source : d’après L’essentiel. Vivons nos îles. Association Les
Îles du Ponant – http://www.iles-du-ponant.com/upload/document/l-essentiel-des-iles-duponant-edition-2016-209.pdf)

L'activité 3 en questions
A partir des données de 2005, réponds aux questions suivantes :
1- Sur quelles îles je ne trouverai pas de dentiste ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2- Quelle île pratique la désalinisation de l’eau potable ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Quelles îles ne possèdent pas de bibliothèque publique ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Quelle île est approvisionnée en eau potable par bateau ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Quelles îles n’ont ni salle de spectacle ni salle polyvalente ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Sans compter l’île de Chausey, peux-tu dire les services qu’ont en commun chacune des
îles ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 4 : la gestion de l'eau sur une île
Document 1 : alimentation en eau potable et assainissement sur les îles du Ponant
« L’Association des Iles du Ponant (AIP) regroupe les îles de la Manche et de l’Atlantique
répondant à trois critères : îles habitées à l’année, formant une collectivité locale et n’ayant
pas de lien fixe avec le continent. Ainsi, l’association compte quinze îles : de l’archipel de
Chausey dans la Manche à l’île D’Aix en Charente-Maritime, en passant par les îles du Golfe
dans le Morbihan.
Sécheresses estivales, sous-sols pauvres en nappes phréatiques, bassins versants peu
étendus... L’alimentation en eau potable sur ces îles est une réelle préoccupation. Ainsi,
chaque île a dû s’adapter à ses ressources naturelles et développer sa propre stratégie pour
subvenir aux besoins en eau de ses résidents. La spécialisation touristique de ces îles
accentue la problématique de l’alimentation en eau potable (AEP) en période estivale,
période la moins arrosée où la population vient à décupler (Belle-Ile : 4 800 résidents l’hiver,
180 000 l’été; Sein : 250 habitants l’hiver, 1500 l’été). Ainsi, dans les années 1960-1970, pour
assurer les nouveaux besoins en eau durant l’été, les communes insulaires ont parfois
affrété des bateaux-citernes ou de la Marine Nationale pour le transport de l’eau douce.
Aujourd’hui, les îles disposant d’infrastructures d’alimentation en eau leur permettant de
subvenir aux besoins de la population, été comme hiver, ces pratiques ne sont utilisées
qu’en cas de nécessité (pénurie d’eau sur Belle-Ile en 2005).
Les modes d’alimentation en eau choisis par les îles ont été dépendants des caractéristiques
propres à chacune d’entre elles : superficie, présence de zone qui reçoit des eaux
superficielles ou souterraines, climat, éloignement au continent, etc. Ainsi, on retrouve de
nombreux types d'installations et d'équipements nécessaires pour l’approvisionnement en
eau des îles : canalisation sous-marine pour Bréhat, Batz, Aix, etc.; retenues d’eau
superficielle pour Ouessant, Belle-Ile et Groix; forages sur Houat et Hoëdic; récupération
d’eau de pluie sur Molène ou encore dessalement sur Sein.
Le développement des équipements d’alimentation en eau sur les îles, augmentant les
consommations en eau, a entrainé une hausse des rejets d’eaux usées. Les îles ont dû alors
s’équiper également de systèmes d’épuration. De même que pour l’alimentation en eau, le
choix des stations a été dépendant de nombreux facteurs : surface disponible, nombre de
personnes à raccorder au réseau, milieu récepteur, etc. Ainsi, Yeu, Bréhat et l’Ile-aux-Moines
sont équipées d’une station à traitement par boues activées; Houat, Hoëdic, Arz et Chausey
d’un système de lagunage; Ouessant et Batz d’un décanteur-digesteur et les îles de Molène,
Sein et des Glénan uniquement d’un assainissement non collectif.
Afin de garantir une alimentation en eau pérenne des îles ainsi qu’une bonne gestion de
l’assainissement sur les îles, l’AIP a décidé en partenariat avec l’Agence de l’Eau LoireBretagne (AELB), d’établir un état des lieux des infrastructures d’alimentation en eau et
d’assainissement sur les différentes îles afin de mettre en évidence d’éventuels problèmes.
Ce diagnostic servira par la suite de support à l’élaboration d’un programme d’actions mené
conjointement entre l’AIP, l’AELB, les collectivités et les différents services de l’Etat. »
(Source : d’après Alimentation en eau potable et Assainissement sur les îles du Ponant
http://www.iles-du-ponant.com/upload/document/alimentation-en-eau-potable-etassainissements-sur-les-iles-du-ponant-70.pdf)

Escale : Suva – Fidji

Objet : Vivre sur une île

6

FICHE ACTIVITES Peut-on vivre en autonomie sur une île ?

L'activité 4 en questions
1- En période estivale, la population de certaines îles augmente beaucoup. A ton avis pour
quelle raison principalement ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Quels sont les différents types d’infrastructures permettant d’approvisionner l’île en eau ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- A ton avis, quelles sont les eaux usées rejetées par les maisons ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- S’il y a plus de consommation d’eau, quelles sont les conséquences qu’il faudra gérer sur
l’île ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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