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FICHE PROFESSEUR En quoi l’Île de Pâques fut l’exemple d’une mauvaise gestion des ressources naturelles ?

Problématique : En quoi l’île de Pâques fut l’exemple d’une mauvaise gestion des ressources
naturelles ?
Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet
TARA et de la problématique principale.
A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue
collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la
liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de
départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes
(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de
mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces
situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche,
les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de
développer une dimension « EDD ».
Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions
(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…).
Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut
alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire
pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un
échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.
Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de
problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas
exhaustive.
•
•
•
•

Où se trouve l’île de Pâques ? Quels sont les mystères de l’île de Pâques ?
Que sont les moaïs ? Comment ont-ils été érigés ?
Quels sont les défis auxquels doit faire face la population de l’île de Pâques ?
Etc.

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif
est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien
évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en
mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent
du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.
Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir
ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de
conjectures...
Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à
vérifier, à éprouver.
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ACTIVITE 1 : lexique
Document 1 : l’île de Pâques
L’île de Pâques (en langue rapa nui, Rapa Nui) est une île isolée dans le sud-est de l’Océan
Pacifique, à 2000 km de l’île habitée la plus proche. Sur 5760 habitants, 60 % sont Rapa Nui
(peuple traditionnel de l’Île de Pâques), 39 % d’origine européenne et 1 % d’origine amérindienne.
L’Île de Pâques, qui porte ce nom car découverte le jour de Pâques 1772 par les Européens,
appartient au Chili depuis 1888. Elle est célèbre pour ses vestiges : les moaïs.
(Source : Wikipédia)
Document 2 : les moaïs de l’île de Pâques

Source : http://decouvertesmag.com/

L'activité 1 en questions
Recherche la définition du mot "Erosion"
Action d’usure et de transformation que les eaux et les agents atmosphériques font subir à
l’écorce terrestre.
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ACTIVITE 2 : les mystères de l’île de Pâques
Document 1 : les moaïs, vestiges énigmatiques de l’île de Pâques
L’île est célèbre pour ses vestiges mégalithiques des Rapanui. Le patrimoine archéologique
comprend environ 900 statues de pierre (basalte), les moaïs, de 4 mètres de hauteur en moyenne,
et près de 300 terrasses empierrées au pied de ces statues, les ahû. Les statues proviennent de la
carrière de Rano Raraku, située sur les flancs et dans le cratère d’un volcan. On peut y voir un très
grand nombre de moaïs. Près de 400 restent inachevées dans la carrière principale. Le plus grand
qui ait été érigé mesure 10 mètres de haut et pèse 75 tonnes. Un des derniers resté inachevé fait
21 mètres de hauteur, pour une masse estimée de 270 tonnes. On ignore pratiquement tout des
rites qu’ils pratiquaient, même s’il semble que cela fasse partie du culte des ancêtres. L’île de
Pâques est surtout connue pour le mystère, longtemps inexpliqué, qui entourait la fabrication,
mais surtout le transport, de blocs de basalte allant de 2,5 mètres à 10 mètres de haut, et
l’élévation des moaïs. L’aspect de l’île frappe actuellement par l’absence de forêt. Cela n’a pas
toujours été le cas : les premiers explorateurs européens décrivent la présence de bois. Le mystère
ne fut éclairci que lorsque l’on comprit que l’île avait été boisée, et après avoir effectué des
reconstitutions de la méthode probablement employée pour transporter les statues, avec des
traineaux en bois. Les moaïs ont été érigés de 1100 (à l’époque ils étaient de taille humaine) à
1600 (avec des proportions beaucoup plus importantes), où la production s’est arrêtée de manière
brutale sans que l’on sache exactement pourquoi. L’anéantissement des ressources en bois
pourrait en être la cause.
(Source : Wikipédia)
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L'activité 2 en questions
1 - A quoi servaient les moaïs ?
On suppose que les moaïs servaient au culte des ancêtres.
2 - Quels sont les trois mystères qui ont entouré les moaïs ?
La construction et le transport, l’utilisation et l’arrêt brutal de la construction sont les trois
mystères qui entourent les moaïs.
3 - Que nous apprennent les moaïs sur les risques d’un développement non durable ?
Les moaïs nous apprennent que l’utilisation irraisonnée des ressources met en péril la survie des
sociétés.
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ACTIVITE 3 : les défis de l’île de Pâques
Document 1 : l’île de Pâques veut se protéger des migrants et des touristes
"Les 5760 habitants de l’île de Pâques n’aiment pas les touristes, ou alors à petite dose. Dans ce
territoire chilien isolé du monde, à 4000 km de Santiago, [les] électeurs ont approuvé à plus de
96 % […] une réforme de la Constitution, qui donne aux autorités de l’îlot du Pacifique un plus
grand contrôle sur leurs flux migratoires.
La consultation populaire […] répondait aux inquiétudes des Pascuans, en majorité d’origine
polynésienne. Les autochtones dénoncent l’impact négatif des touristes et de l’immigration sur
leur culture, le patrimoine et l’écosystème de l’île, petit bout de paradis de seulement 174 km2. En
août 2010, ils avaient bloqué pendant quarante-huit heures l’unique aéroport pour réclamer des
limites à la durée de séjour des touristes et à l’immigration croissante de Chiliens venus du
continent.
Chaque année, 50000 touristes viennent visiter ces plages, ces paysages volcaniques et ces
centaines de Moaïs. La construction de ces imposantes statues de pierre, pesant des tonnes et
mesurant jusqu’à 20 mètres de haut, reste un mystère. Certains insulaires vont jusqu’à évoquer le
concours d’extraterrestres…. […] « Il faut réguler la croissance de l’île de Pâques » admet M.
Rosende [ministre chilien de l’intérieur]. « C’est un territoire très fragile qui ne supporte pas des
flux indéterminés de migrants qui s’installent. » Les Pascuans […] reprochent [aux Chiliens du
continent], comme aux touristes, de mettre en péril l’équilibre écologique de l’île, inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. "
(Source : texte modifié de Le Monde, 29/10/2009)
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Document 2 : ONF International1 contribue à rendre durable le développement de l’Île de Pâques
La flore indigène compte entre 63 et 68 espèces dont 21 sont endémiques. La végétation de l’île de
Pâques est une flore originellement appauvrie par l’éloignement des autres îles et des continents.
Elle est malmenée par les perturbations humaines, dégradée par les herbivores, enrichie par des
introductions récentes. Aujourd’hui, la végétation est très altérée, avec très peu de reliques de
végétations originelles.
Le nombre d’animaux sur Rapa Nui est estimé à 5500 têtes de bétail, avec 60 % de bovins et 40 %
d’équins. L’élevage est le vecteur d’érosion le plus impactant car il n’est pas canalisé. Livré à luimême, il divague sur tout le territoire. En raison de leurs caractéristiques intrinsèques, plus de
50 % des sols de l’île présentent une haute sensibilité à l’érosion. Les quelques 10 % classés
comme sévères et très sévères forment des paysages lunaires presque sans aucune trace de
végétation. Elles s’accentuent depuis ces 30 dernières années.
ONF International a mis en œuvre trois actions. La première est de récupérer une couverture
végétale permanente et de protéger la biodiversité, notamment en protégeant les zones les plus
touchées en mettant en valeur les sols moins dégradés par des plantations d’espèces indigènes. Il
faut aussi améliorer la gestion de l’élevage, en diminuant les nuisances. Le but est de développer
un élevage viable économiquement et de le rationaliser. La dernière action concerne le tourisme. Il
faut encadrer les flux touristiques, avec l’identification de sites patrimoniaux à fort intérêt
touristique, sensibiliser aux enjeux environnementaux les touristes et faire participer la
communauté Rapa Nui.
1 ONF International : filiale de l’Office National des Forêts français
(Source : d’après le site internet du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement)
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L'activité 3 en questions
1 - Quelle est la crainte des habitants de l’île de Pâques ?
Les habitants de l’île de Pâques craignent que l’afflux de touristes et l’arrivée de migrants aient des
conséquences négatives sur leur culture, le patrimoine et l’écosystème de l’île.
2 - Quel phénomène menace l’environnement de l’île ? Quelles en sont les causes ?
L’érosion menace l’île. Elle est provoquée par la faiblesse de la végétation, le pâturage et le
piétinement des touristes.
3 - Quel lien peut-on faire avec la déforestation de l’île ?
La déforestation de l’île a rendu le sol vulnérable à l’érosion.
4 - Quelle phrase montre l’importance du patrimoine de l’île de Pâques pour l’Humanité ?
L’Unesco (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) a classé l’île de
Pâques au patrimoine mondial de l’Humanité.
5- Complète le schéma avec les actions qui sont tentées pour rendre durable le développement de
l’île de Pâques :
Permettre un développement durable de l’île de Pâques
Aspects économiques :
- rationaliser et rendre
viable l’élevage
- mettre en valeur les sites
patrimoniaux les plus
remarquables
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Aspects environnementaux :

Aspects sociaux :

- récupérer une couverture
végétale
- préserver la biodiversité
- diminuer les nuisances de
l’élevage

- préserver la culture
pascuane
- associer les touristes et les
Pascuans à la sauvegarde de
la culture et du patrimoine
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