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Problématique : En quoi l’aquaculture impacte-t-elle la mangrove ? Exemple de la crevette. 

 

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e) 

documentaliste). 

Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question sous trois angles : 

économique, social et environnemental, dans le cadre de l'éducation au développement durable : 

- elle comprend une ou des problématiques, 

- passe par une phase de réflexion/recherches, 

- elle est organisée et débouche sur une production. 

Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents et 

de proposer une approche globale de la question. 

En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des élèves 

sont proposées. 
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Scénario proposé : 

 

• Découverte du corpus documentaire 

• Questionnement  

• Formulation de la problématique 

• Travail de groupe détaillé en trois temps  

 

1er temps : formation de groupes d'experts (économique, social / politique et environnemental). 

 

Groupes d’experts Quelques questions envisageables à différentes échelles (local/global) 

 

Économie Quels sont les revenus que l’on peut tirer de la tortue ? En quoi cela accélère la 

disparition de l’espèce ? 

Comment évolue la pêche de la tortue ? Quels impacts pour les populations qui en 

vivaient ? 

Quelles sont les pertes économiques liées à la disparition des tortues ? 

L’écotourisme est-il davantage porteur de richesse que le tourisme traditionnel ? 

Social et politique Que représente la tortue dans certaines communautés ?  

En quoi leur disparition peut bouleverser des organisations sociétales (leurs modes 

de vie) ? 

La vision de la tortue est-elle identique pour tous les pays (Nord et Sud) ? 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre l’extinction de l’espèce ? 

Comment lutter contre le braconnage ? 

 

Environnement Quels sont les problèmes environnementaux liés à la disparition des tortues ? 

Quelle est la valeur environnementale de la tortue avec l’écotourisme ? 

Comment nos modes de vie affectent la tortue ? 

En quoi la tortue est-elle un bien commun ? 

Quelles actions peut-on mettre en place pour protéger les tortues ? 

 

(Tableau non exhaustif) 

 

2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé par 

l’enseignant(e)). 

 

3ème temps : produire une série de supports (exposition photos, panneaux, montage vidéo, blog, 

journal, reportages…) permettant de retracer les différents enjeux du développement d’une 

économie circulaire pour la préservation de la ressource et des modes de vie. Tout en évitant la 

présentation de solutions toutes faites, l’exposition permettra de produire du débat entre les 

élèves, au sein de la communauté éducative, voire avec les partenaires locaux. 
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CORPUS DOCUMENTAIRE 1 : l’Indonésie face aux défis de « l’économie 

bleue » 
 

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout 

aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse. 

 

Point d’entrée = l’économie bleue 

 

Afin de préserver ses ressources, la qualité des eaux et ses écosystèmes côtiers, l’Indonésie a 

décidé de développer un centre océanographique spatial.  

 

Géant de la pêche, l’Indonésie souhaite mieux faire face aux pratiques de pêche illégales, à la 

surexploitation et à la pollution de sa zone halieutique.  Le financement accordé à l’Agence 

indonésienne pour la recherche marine va permettre le déploiement d’un réseau d’observation en 

temps réel. 

 

Vers une pêche plus durable en Indonésie : 

Avec plus de 17 000 îles, l’Indonésie est le plus grand archipel du monde. Le pays possède une 

Zone Économique Exclusive immense (la 7ème du monde en superficie) de 5,8 millions de km2 

ainsi que 81 000 km de frontières maritimes. 

La mer représente donc un potentiel considérable, dont dépend une grande partie de la 

population : on dénombre aujourd’hui près de 6 millions de pêcheurs et aquaculteurs indonésiens 

et on estime que 15 à 20% de la population du pays est dépendante du secteur halieutique. 

L’Indonésie est en outre un géant de la pêche, le 4ème producteur de poissons du monde, le 

secteur représentant environ 2,5% du PIB. 

Dans ce contexte, les pratiques de pêche illégales et non durables, la surexploitation des stocks 

dans de nombreuses zones ainsi que la pollution des mers constituent des enjeux majeurs pour le 

gouvernement indonésien, qui s’est ainsi approprié récemment la notion d’économie bleue. 

 

Un centre d’océanographie spatiale pour lutter contre la pêche illégale et protéger les coraux : 

L’AFD a octroyé un prêt bonifié de 30 millions de dollars à l’Agence indonésienne pour la recherche 

marine et halieutique. 

Ce financement vise à améliorer la gestion des mers intérieures et des zones côtières 

indonésiennes par le déploiement d’un réseau d’observation et d’analyse océanographiques en 

temps réel. 

Les acteurs français disposent d’un savoir-faire mondialement reconnu dans le domaine du 

traitement de données satellitaires et radar : dans le cadre du projet financé par l’AFD, le 

gouvernement indonésien a choisi fin 2012 la société française CLS (Collecte localisation satellites), 

filiale du Cnes (Centre national d'études spatiales) et de I'lfremer, connue pour ses balises de 
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localisation Argos, pour construire un centre de recherche et de surveillance, une station 

d'acquisition d'images satellite, un radar haute résolution ainsi que des modèles de prévision 

d'évolution des populations de thons. 

L’utilisation et le partage de ces compétences permettront de lutter plus efficacement contre la 

pêche illégale et d’assurer un meilleur suivi des stocks halieutiques, mais aussi de mieux protéger 

les coraux et les mangroves. 

 

(Source : http://www.afd.fr/home/pays/asie/geo-asie/indonesie?actuCtnId=98712) 

 

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout 

aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse. 

 

1 - En quoi consiste l’économie bleue ? Quelles activités recouvre-t-elle ? Quelle est son 

importance en Indonésie ? 

2 - Quels sont les différents acteurs de l’économie bleue ? Distinguer les niveaux locaux, régionaux, 

etc... 

3 - Quels sont les contraintes environnementales qui pèsent sur cette économie ? 

4 - En quoi consiste un centre d’océanographie spatiale ? Quelles peuvent être ses différentes 

activités ? Que peuvent-elles apporter ? 

5 - Dans quelle mesure ce type de dispositif peut-il s’avérer efficace ? Quelles actions 

complémentaires pourraient s’avérer nécessaires ? 
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CORPUS DOCUMENTAIRE 2 : prospectus publicitaires 
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Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout 

aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse. 

 

1 - Que nous apprennent les prospectus publicitaires diffusés par les supermarchés français sur la 

consommation de crevettes dans le monde ? 

2 - D’où proviennent les crevettes vendues sur les étals ? Comment sont-elles pêchées ? 

3 - Quels facteurs ont pu contribuer au développement de ces consommations ? 

4 - Quels secteurs bénéficient du développement de cette consommation ? 

5 - Quelles peuvent-être les conséquences de la transformation des modes et types de 

consommation sur la production de crevette ?  

6 - Quelles peuvent en être les impacts environnementaux ? 
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CORPUS DOCUMENTAIRE 3 : dossier Développement Durable de la revue 

Produits de la Mer n°109 
 

 

Point d’entrée = les démarches de certification “écoresponsable” 

Le dossier Développement Durable de la revue Produits de la Mer n°109 Juin Juillet 2008 est 

consacré aux différentes démarches entreprises dans l’Océan Indien pour préserver la ressource et 

l’environnement autour de la pêche ou l’aquaculture de la crevette. Les articles focalisent sur 

Madagascar et permettent de mettre en évidence un ensemble de démarches de certification 

écoresponsables : la démarche aquaculture responsable, la labellisation pêche responsable, les 

labels rouge et biologique, la prise en compte des besoins sociaux et économiques des 

communautés locales. Le dossier peut ainsi permettre de réfléchir à l’intérêt de la démarche, les 

difficultés rencontrées mais aussi les limites. 

 

Source : 

http://www.ffem.fr/jahia/webdav/site/ffem/shared/ELEMENTS_COMMUNS/U_ADMINISTRATEUR/

6-MEDIAS/ArticlesPresse/Lesproduitsdelamer_Madagascar_juinjuillet08.pdf 

 

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout 

aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse. 

 

1 - Quelles sont les différentes formes d’exploitation des ressources en crevettes ? Quels types de 

populations, d’acteurs, sont concernés par chacune des méthodes ? 

2 - Quel est l’intérêt de ce type d’activités d’un point de vue économique, social et politique ? 

3 - En quoi consiste une démarche de labellisation ? Quelles sont les différentes labellisations 

écoresponsables mises en place ? A quels problèmes entendent-elles remédier ? 

4 - Quels sont les différents acteurs qui participent aux démarches de labellisation ? Les pêcheurs 

et aquaculteurs agissent-ils seuls ? 

5 - En quoi la démarche de labellisation semble-t-elle avoir des effets limités, d’un point de vue 

économique ? Pourquoi est-elle cependant nécessaire ? 

 

Ouvertures possibles 

• Visiter une ferme aquacole 

• Identifier l’origine des crevettes disponibles à la vente dans le commerce, s’interroger sur 

l’impact des méthodes utilisées. 

• Interviewer un pêcheur ou producteur de crevette. 
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 
 

 

La vidéo proposée par la fondation Ellen Mac Arthur permettra aux élèves de découvrir les 

grands principes de l’économie circulaire par rapport à l’économie linéaire  : 

https://www.youtube.com/watch?v=Vmp74mnJ9E8 

 

Les démarches de certifications entreprises à l’initiative du WWF (word wild found for nature) : 

https://www.msc.org/fr  

http://www.asc-aqua.org/index.cfm?lng=8 

 


