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FICHE PROFESSEUR Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ?

Problématique : Quelles sont les causes et conséquences de la déforestation ?
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.
 Comment l’arbre grandit ?
 Tous les arbres grandissent-ils de la même façon ?
 Quelles sont les utilisations du bois de nos jours ?
 Pourquoi est-il nécessaire de gérer l’abattage des arbres dans une forêt ?
 A qui servent les arbres ?
 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. La liste à cocher ci-dessous vient en renfort de propositions à vérifier.
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ACTIVITE 1 : quizz
Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Tous les arbres grandissent à la même vitesse
(Faux. La croissance d’un arbre dépend de l’espèce, du climat, de la qualité du sol, …)
On peut calculer l’âge d’un arbre quand il a été coupé
(Vrai. En général il suffit de pouvoir compter le nombre de cernes qu’il possède).
On peut calculer l’âge d’un arbre quand il est encore sur pied
(Vrai. On utilise alors le système de carottage).
L’arbre sert uniquement à faire du feu ou à la construction
(Faux. Il permet également de fabriquer des produits médicinaux, des œuvres d’art et d’abri pour la
faune locale).
La déforestation permet d’enrichir les habitants de la région où était située la forêt
(Faux. C’est surtout les compagnies d’exploitation qui s’enrichissent !)
Tous les arbres ont un même cycle de vie qui est d’environ 80 années
(Faux. Un bouleau ne pourra vivre qu’une quarantaine d’année alors qu’un olivier pourra vivre plus
de 1500 ans !)
La forêt permet d’employer des ouvriers et des ingénieurs
(Vrai. Pour la gestion des forêts, il est nécessaire d’avoir des ingénieurs pour étudier et choisir les
arbres qui méritent d’être abattus. Aujourd’hui, avec les outils satellitaires, il est possible de
minimiser l’impact des abattages sur la forêt. Ensuite, il faut des ouvriers pour effectuer les tâches
d’abattage et de transport des arbres. Le travail du bois qui suit permettra à des menuisiers, des
ébénistes, des charpentiers, des artistes, … de trouver leur matière première).
…
Il existe trois variations de l’utilisation de cette liste :
 Comme dans cet exemple, il est demandé aux élèves de cocher ce qui leur semble juste.
 On peut demander aux élèves le travail inverse en leur faisant écarter de la liste les
propositions qui leur semblent erronées.
 On peut demander aux élèves de classer les propositions dans un tableau à trois colonnes :

Je pense que cela est
totalement vrai.

Je pense que c’est en partie
vrai ou faux.
Je ne sais pas.

Je pense que cela est
totalement faux.

Propositions…

Propositions…

Propositions…

Quelle que soit la variante, il sera intéressant de revenir sur ce travail préliminaire en fin de séquence
recherche. L’objectif est de travailler le regard critique des élèves : certains se seront trompés sur
une ou plusieurs propositions de début de séquence. Se construit ainsi la distinction entre l’opinion,
l’idée, le fait, la croyance.
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ACTIVITE 2 : la croissance de l’arbre
Document 1 : connaissance des arbres
Les anneaux de croissance
Plusieurs arbres en ont vu bien plus que nous. Périodes de sécheresse, de pluies abondantes, feux,
épidémies d'insectes ou maladies, blessures, éclaircies, pollution atmosphérique, autant
d'événements qui laissent leurs marques dans leurs anneaux annuels. Les arbres sont des indicateurs
biologiques hors pair ! Leurs anneaux de croissance nous dévoilent les faits qui ont marqué notre
environnement.
La croissance en largeur
Chaque année, l'arbre forme de nouvelles cellules qui se disposent en cercles concentriques. On les
nomme aussi anneaux annuels de croissance (cernes ou cercles annuels). Ils représentent la quantité
de bois produit au cours d'une saison de croissance.
Une année de croissance se compose d'un anneau avec une première partie claire et une seconde
un peu plus sombre. L'année suivante, un nouvel anneau (avec 2 parties) s'ajoutera autour et ainsi
de suite, les plus vieux se retrouvant plus vers le centre de l'arbre. L'arbre croît en largeur parce qu'il
fabrique de nouvelles cellules en périphérie et non parce que les vieilles cellules grossissent. Les
vieux cernes annuels forment le cœur de l'arbre, caractérisé par ses cellules inactives ; c'est la partie
morte de l'arbre. La portion vivante comprend seulement les anneaux formés dans les dernières
années. Cela représente, selon l'âge et l'espèce, une largeur de 1,5 cm à 7,5 cm. La partie morte
occupe la majeure partie de l'arbre. Souvent, elle prend une coloration plus sombre.
Les arbres des pays tropicaux
Normalement, les anneaux de croissance se retrouvent chez les arbres où le climat entraîne
nécessairement un arrêt de croissance au cours de l'année. Dans notre pays, c'est l'hiver qui marque
cet arrêt ; ailleurs, c'est la saison sèche. La croissance reprend au printemps ou à la saison des pluies.
Mais qu'advient-il des arbres qui poussent dans un pays où cette alternance de période de
croissance et de repos n'existe pas ? Par exemple, un pays où il pleut à longueur d'année ? Tout
d'abord, disons qu'il est admis que tous les arbres croissent par cernes successifs. Alors, dans une
telle région, le départ et l'arrêt de la période de croissance peut survenir n'importe quand dans
l'année, en fonction des conditions propres à l'endroit. Certains arbres des forêts équatoriales,
comme l'okoumé, un arbre du Gabon, parviennent à se constituer plusieurs dizaines de cernes très
fins dans l'année, et jamais le même nombre d'une année à l'autre. Il est souvent difficile, voire
impossible, de bien les discerner à l'œil nu. Dans ces cas, la détermination de l'âge s'avère
extrêmement ardue.
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Lire entre les anneaux
II y a bien plus que l'âge d'un arbre à lire sur une tranche d'arbre ! La croissance en diamètre est
particulièrement sensible aux fluctuations des facteurs de l'environnement : l'humidité du sol et de
l'air ambiant, la température et l'ensoleillement. Des anneaux très larges témoignent généralement
d'une bonne année de croissance. On peut croire que l'arbre a reçu tout ce dont il avait besoin. On
peut comparer le taux de croissance d'un arbre à celui d'un enfant. Un jeune plant grandit beaucoup
plus qu'un arbre adulte. Sur une tranche d'un arbre âgé, les cernes sont assez larges au début de sa
vie (au centre) mais rétrécissent progressivement. Un vieil arbre produit des cernes très étroits et sa
croissance en diamètre et en longueur est considérablement ralentie. Des anneaux minces ne sont
pas seulement le signe d'un manque d'ensoleillement ou d'eau. En effet, un feu de forêt a pu
endommager le feuillage de cet arbre et ralentir le processus de croissance. Une défoliation par des
insectes ou des champignons aurait aussi la même conséquence. Au bout de quelques années,
l'arbre a repris ses forces et une croissance normale.
(Source : www.theforestacademy.com/connaissance-des-arbres/anneaux-de-croissance/)

L'activité 2 en questions

Coupe d'arbre (Source : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/echoforet/mai2001/feuillet/savoir/savoircroissance2.htm)
1- En observant cette coupe d’arbre ci-dessus, peux-tu indiquer sur chacune des deux flèches si elles
indiquent une bonne condition de croissance ou une moins bonne condition de croissance ?
Flèche du haut : bonne condition
Flèche du bas : moins bonne condition
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Coupes d'arbre (Source : http://www.wsl.ch/junior/wald/baeume_und_klima/index_FR)

2- Quel âge a l’arbre de droite ?
10 ans.
3- Quel âge a l’arbre de gauche ?
Plusieurs dizaines (en réalité : 277 ans).
4- Ces deux arbres ont pourtant le même diamètre. Que peux-tu en déduire ?
L’arbre de droite a peut-être bénéficié de bonnes conditions de croissance : un climat plus favorable,
un sol de meilleure qualité. De plus, ce ne sont pas les mêmes espèces…
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ACTIVITE 3 : le Kwila, un arbre aux usages multiples
Document 1 : le Kwila
Dans les cultures traditionnelles du Pacifique, les principaux usages du bois sont médicinaux, pour
le bois de feu, pour la réalisation d'œuvres en bois de haute qualité, la fabrication de canots, la
sculpture sur bois, la réalisation d’artefacts tels que bols de kava ou des armes. En plus de l'utilisation
culturelle, il possède également un potentiel en tant que marqueur de frontière ou poteau de
clôture... Le Kwila (commercialisé en Europe sous le nom de Merbau, appellation qui est utilisée
aussi pour le bois de l'espèce Intsia palembanica) est un arbre qui fournit un bois de grande qualité,
rouge veiné de brun, lourd et très dur (avec une bonne résistance, en particulier aux termites). Il est
largement utilisé en Nouvelle-Calédonie et en Asie pour la construction et l'ameublement, en
menuiserie et ébénisterie : le Kwila est notamment employé à l’extérieur comme dans la confection
des portes, des fenêtres, volets, persiennes, des pergolas, des panneaux, des lames de terrasse, et
des bardages. En intérieur, il sert principalement à fabriquer portes, escaliers, charpentes,
rangement, etc. Historiquement, dans le Pacifique, le Kwila a été utilisé pour la construction des
pirogues, des maisons et bâtiments et l'ameublement. A l’époque précédent l’arrivée des européens,
les Tongans ont voyagé aux Fidji pour obtenir des pirogues à double coques, faits dans ce bois dur,
durable. En Europe, son usage reste cantonné principalement à la fabrication de parquets flottants.
Son écorce est riche en tannin et s’emploie dans l’artisanat pour la teinture (Source : B. Cook).
Une décoction de l'écorce est utilisée pour traiter les rhumatismes, les frissons, les diarrhées, la
rigidité musculaire et la polyarthrite rhumatoïde chez l'adulte ainsi que les fractures lorsqu'il est
mélangé avec les extraits d'autres plantes. Le jus des tiges est réputé pour traiter l'asthme et le jus
de l'écorce interne pour traiter les douleurs dans les os, les rhumes, et la grippe. Une décoction de
feuilles se boit pour traiter le corps quand il est possédé par un esprit, et avec d'autres plantes
extraites pour traiter les maux de dents la langue et de gorge. Il est également utilisé avec des
extraits de plantes pour traiter les autres maladies, la gale, et les maux de tête (Cambie et Ash, 1994).
Un usage médicinal est signalé aussi dans les îles Reef (îles Salomon), où il est utilisé pour traiter une
mystérieuse maladie urinaire (urines très foncées), censé être produit par la sorcellerie. Il a
également été utilisé pour traiter les rhumatismes, la dysenterie et la diarrhée.
Peu de choses ont été écrites sur les relations entre les Kwila et la vie animale, bien que dans la
province d'Oro de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Kwila soit étroitement lié au cycle de vie du plus
grand papillon du monde, le papillon de la reine Alexandra (Ornithoptera alexandrae), qui est sur la
liste des espèces menacées de la Liste rouge de l'UICN. Le Kwila fournit un bon abri et un bon site
de nidification pour les oiseaux. Source de nourriture pour les abeilles, beaucoup de pollinisateurs,
y compris les abeilles, fréquentent ses fleurs.
Le Kwila pousse bien dans les zones côtières marécageuses et sur les écosystèmes côtiers calcaires,
et tolère le vent et les embruns, ce qui en fait un arbre très bon pour la protection du littoral.
(Sources : www.agroforestry.net
presentation-hintsy.pdf)
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L'activité 3 en questions
1- Peux-tu citer différents objets que l'on peut trouver à l'intérieur d'une maison et qui sont issus de
l'arbre Kwila ?
Meubles – portes – parquets – escaliers – placards – charpente
2- Quelle(s) autres usage(s) fait-on localement du Kwila ?
Usage médicinal traditionnel
Transport (pirogues)
3- Cite les principales qualités du bois de cet arbre qui sont à l’origine de ses diverses utilisations par
l’Homme :
Bois dur et qui résiste à des insectes ravageurs.
4- Quels sont les intérêts de cet arbre dans son environnement naturel ?
Il offre une protection du littoral (brise-vent).
Il sert de nourriture aux insectes pollinisateurs.
Il sert à la reproduction de certaines espèces (le papillon, la nidification de certains oiseaux…).
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ACTIVITE 4 : réseau alimentaire des forêts tropicales
Document 1 : description du réseau

(Source : https://kidstonbiomes.wikispaces.com/file/view/Reseau_alimentaire.jpg/76404781/Reseau_alimentaire.jpg)
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L'activité 4 en questions
1- Peux-tu composer deux chaines alimentaires différentes en t'aidant du document ci-dessus ?

Les élèves respectent le sens de la flèche « est mangé par » qui symbolise le transfert de matière.
2- Quelle est la biodiversité observée sur ce réseau alimentaire ?
10 espèces sans compter les bactéries…
3- Imagine que les arbres et arbustes de ce réseau soient arrachés pour créer à leur place une
plantation de palmiers à huile. Que penses-tu qu'il puisse se passer ?
On attend là une réflexion autour de la disparition de certains animaux qui ne trouveraient plus de
nourriture suffisante pour survivre, ce qui aurait pour conséquence une baisse importante de la
biodiversité.
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ACTIVITE 5 : la déforestation
Document 1 : un drame écologique
Chaque année, 13 millions d’hectares de forêts tropicales disparaissent, soit l’équivalent d’un quart
de la surface de la France… Cette déforestation est une des causes du réchauffement climatique.
Une grande réunion politique où étaient présents des experts du climat et des hommes politiques
s'est déroulée en 2011 à Durban, en Afrique du Sud. La forêt a été au cœur de ces discussions et
débats.

Plantation de palmiers (Source : istockphoto)
Sur cette photo, tu peux voir une forêt tropicale. La zone plus claire, au centre, c’est une plantation
de palmiers. Pour planter ces palmiers, on commence par arracher les arbres qui étaient sur cette
zone. Mais une fois que les palmiers sont coupés, cette partie de la forêt n’est pas replantée. Elle est
souvent laissée à l’abandon pendant plusieurs années.
Quand on réduit la taille des forêts en coupant les arbres qui n'y repousseront plus naturellement,
on parle de déforestation. Mais pourquoi les détruit-on ? Pour gagner de l'argent, la plupart du
temps. Les hommes libèrent ainsi de l'espace pour créer des cultures ou installer du bétail. C'est le
cas pour les plantations de palmiers avec lesquels on produit de l'huile de palme. Cette huile est
ensuite utilisée dans la fabrication des aliments (comme le Nutella) ou des crèmes de beauté par
exemple.
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L'activité 5 en questions
1- Avec le document proposé, explique que la déforestation ne sert pas qu’à récupérer du bois pour
la menuiserie.
On attend de l’élève qu’il comprenne que dans certains contextes, on rase des forêts non pas pour
en utiliser le bois mais pour créer des surfaces cultivables (ici des monocultures de palmiers qui sont
plantés pour en récolter l’huile).
2- Quelles peuvent être les conséquences de cette déforestation pour les hommes et pour les
animaux ?







Les hommes laissent leur place aux cultures et doivent trouver d'autres endroits pour vivre.
Les ressources en bois vont diminuer.
Les hommes ne pourront plus chasser, le gibier aura fui.
La nidification des oiseaux deviendra impossible.
Les animaux, ne trouvant plus de nourriture partiront ou disparaitront.
...

3- A ton avis, pourquoi trouve-t-on ce type de logo ci-dessus sur plusieurs marques de produits ?



Les marques sont soucieuses de la santé de leurs consommateurs et de la protection de
l'environnement d'où sont issus leurs produits.
Pour faire de l’ombre aux produits de leurs concurrents.
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