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Problématique : Quelles sont les 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. 
 

• Où se situe Punta Arenas ? Le Chili ?  
• Quelles sont les menaces qui planent sur ce pays ? 
• Quelle peut être l’origine de ces graines ? 
• Qu’est-ce qu’une exploitation forestière ? 
• Qu’est-ce que la déforestation ? 
• Quelles sont les causes principales de déforestation ? Est-ce pour le bois lui-même ou pour 

dégager des terres cultivables ? 
 
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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ACTIVITÉ 1 : L’évolution de la forêt native chilienne 
 
Document 1 : Vue Google Earth du Chili 

 
 
Document 2 : Modification de la forêt native dans la zone lacustre du Sud du Chili 

 
Source : adapté à partir de Quintanilla, 1983   



FICHE PROFESSEUR     Quelles sont les conséquences de la déforestation ?  

Escale : Punta Arenas – Chili Objet : Des graines d’Araucaria  3 

L’activité 1 en questions 
 

1- A l’aide du document 1, indique précisément où se trouve le Chili. 

Le Chili se trouve sur la côte ouest de l’Amérique du Sud. 

2- Décris l’évolution de la végétation présentée sur le document 2. 

Dans les années 1800, les forêts natives recouvraient quasiment toute la région lacustre  
du Sud du Chili, hormis quelques zones de forêts, pâturages et terres ouvertes. Dans les années 
1850, les forêts natives ont diminué, laissant place surtout à des terrains d’élevage et agricoles. 
Dans les années 1950, les forêts natives ont encore reculé et n’existent presque plus dans la partie 
centrale où dominent les terres d’élevage et agricoles et les forêts plantées, pâturages et terres 
ouvertes. 

3- Recherche ce qu’est une forêt native. 

Une forêt native est une forêt composée d’essences autochtones, c’est à dire d’essences 
présentes à un endroit donné avant l’intervention de l’homme. Ces essences forment  
un écosystème autonome qui se rapproche de celui des dernières forêts primaires de la planète, 
qui n’ont quant à elles jamais été modifiées par l’Homme. 

4- Cette diminution des forêts natives semble-t-elle naturelle ? Quel nom peut-on donner  
à ce phénomène ? Donnes-en une définition. 

Cette diminution des forêts natives est liée à la présence de l’Homme qui les détruit  
pour ses besoins (déplacements, élevage, etc.). On parle de déforestation. La déforestation est  
la régression durable des surfaces couvertes de forêts, que ce soit lié à l’Homme ou naturel. 
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ACTIVITÉ 2 : Les effets de la déforestation 

 
 
Document 1 : Influence de la déforestation sur le climat 

Une vidéo : https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/amazonie/video-comment-la-
deforestation-de-l-amazonie-peut-affecter-le-climat-en-france_3681859.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Document 2 : Influence de la déforestation sur la biodiversité 

La déforestation a d’autres impacts dramatiques sur l’environnement. La perte de biodiversité  
en est un. Les forêts, en particulier en zones tropicales, sont les zones les plus riches en termes  
de biodiversité. On estime aujourd’hui qu’environ 27 000 espèces animales et végétales disparaissent 
chaque année du fait de la déforestation. 
Par son relief, la région Sud du Chili présente un caractère isolé : près de 50 % de la flore qui y pousse 
est endémique, et ne se retrouve donc nulle part ailleurs sur la planète. Certaines forêts 
impressionnent par leur richesse végétale, car elles abritent certaines des plus grandes  
et plus anciennes espèces d’arbres au monde. La faune n’est pas moins unique, puisque la région abrite 
le pudú, plus petite espèce de cervidé au monde, ainsi que le pic de Magellan. Dans le pays,  
de nombreuses espèces de papillons et d’abeilles ont déjà disparu. 

 
  

https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/amazonie/video-comment-la-deforestation-de-l-amazonie-peut-affecter-le-climat-en-france_3681859.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/amazonie/video-comment-la-deforestation-de-l-amazonie-peut-affecter-le-climat-en-france_3681859.html
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L’activité 2 en questions 
 

1- Quelle est la particularité des forêts de la région Sud du Chili ? 

La moitié de la flore qui pousse dans ces forêts est endémique. On ne trouve ces espèces végétales 
que dans cette région du monde. 

 
2- Relève dans les documents 1 et 2, les conséquences de la déforestation dans le monde. 

Complète le tableau en détaillant les phénomènes qui sont à l’œuvre derrière chacune  
des conséquences observées. 

Conséquences de la déforestation 
dans le monde Phénomènes 

Réchauffement climatique 
Libération du carbone constituant les arbres  
dans l’atmosphère sous forme de CO2 entraînant  
une augmentation des gaz à effet de serre. 

Dérèglement des précipitations Perturbation de la formation des nuages à cause  
du déséquilibre de l’humidité de la forêt tropicale. 

Perte de la biodiversité Destruction de nombreux êtres vivants et de  
leur habitat. 
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ACTIVITÉ 3 : Les causes de la déforestation 
 

Document 1 : Evolution de la consommation du bois de chauffage d’espèces natives au Chili  
(1985-2007) 

 
Source : INAP, 2010 à partir de INFOR, 2008 

 
 

15 millions de mètres cubes de bois de chauffage sont consommés par an dans le pays. En effet,  
60 % de la population rurale au Chili utilise du bois pour faire la cuisine et chauffer sa maison. 
63 % du bois provient des espèces de la forêt native (INAP, 2010), le reste provient de plantations 
forestières. Ces volumes positionnent le bois de chauffage comme le produit principal obtenu de la 
forêt native, avec 94 % de la consommation nationale des bois natifs en 2007.   
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Document 2 : Plantations forestières 

Suite à la déforestation débutée il y a plusieurs siècles, une dégradation des sols par érosion massive  
a été constatée. Le Chili a mis en place à partir des années 1960 une politique de reforestation basée, 
dans un premier temps, sur des espèces autochtones.  

Depuis les années 1970, la plantation d’espèces allochtones est devenue majoritaire en constituant  
la première cause de destruction de la forêt naturelle. Les forêts du Sud du Chili ont été peu à peu 
transformées en plantations forestières d’espèces exotiques. Pins et eucalyptus représentent plus  
de 92 % de la surface plantée entre 2000 et 2006 dans la région de Los Lagos (zone lacustre  
présentée dans l’activité 1).  

Ces espèces se caractérisent par leur croissance volumétrique exceptionnelle et se développent  
dans des milieux très variés. Elles sont utilisées pour produire des copeaux de bois, de la pâte à papier, 
du bois d’œuvre, des planches pour l’exportation. 

 

Document 3 : Evolution de la superficie couverte par des plantations forestières d’espèces exotiques  

 
Source : élaboré à partir de INFOR, Katz, Otero 
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Document 4 : Déforestation et agriculture 

Les forêts représentent aujourd’hui 30,6 % (soit environ un tiers) de la surface terrestre de la planète.  
Il y a 400 ans, les 2/3 de la planète étaient couverts de forêts. Face à la croissance de la population 
mondiale et l’augmentation de la quantité moyenne de viande consommée par personne, les besoins 
agricoles sont en constante expansion et ces immenses surfaces encore inexploitées 
sont converties en terrains cultivés. Première cause de déboisement dans le monde, l’agriculture  
est responsable à 80 % de la déforestation mondiale. 

Les forêts tropicales sont très prisées pour plusieurs raisons. L’extension des terres agricoles y est  
la plus importante. Par exemple, au Brésil, les forêts primaires sont détruites pour cultiver le soja qui 
alimente notre bétail et la canne à sucre pour produire du biocarburant. 

Ainsi, l’agriculture commerciale a causé près de 70 % de la déforestation en Amérique latine entre 2000 
et 2010, selon le rapport 2016 de la FAO sur l’état des forêts dans le monde. Beaucoup de petits 
agriculteurs participent à la déforestation en pratiquant la culture sur brûlis (voir vidéo du doc. 5). 

 

Document 5 : La culture sur brûlis 

Une vidéo : https://video.toutatice.fr/video/12521-extrait-de-le-brulis-a-lorigine-des-feux-en-
amamzonie-rtbfbe/  (tu peux scanner le QR code pour visionner l’extrait vidéo) 

 
 

Document 6 : Les 5 régions naturelles du Chili et leurs activités agricoles 

 
 
Au Chili, selon le recensement  
agricole, en 2007, les plantations  
forestières (sylviculture)  
occupaient 60 % du total  
de la surface semée et plantée  
du pays.  
 
Les cultures agroalimentaires  
se trouvaient en deuxième  
position avec les cultures  
fourragères (12 %),  
les céréales (11 %)  
et les cultures fruitières (8 %). 
 
 
 
 
 
 

Source : http://mmchile.com/le-chili/  

https://video.toutatice.fr/video/12521-extrait-de-le-brulis-a-lorigine-des-feux-en-amamzonie-rtbfbe/
https://video.toutatice.fr/video/12521-extrait-de-le-brulis-a-lorigine-des-feux-en-amamzonie-rtbfbe/
http://mmchile.com/le-chili/
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L’activité 3 en questions 
Document 1 

1- Quel volume d’arbres autochtones a été coupé en 1985 pour produire du bois de chauffage ?  
Et en 2006 ? Que peut-on dire de cette évolution ? 

En 1985, 4 millions de m³ d’arbres autochtones ont été coupés et en 2006, 8 millions de m³.  
La coupe des arbres a doublé en 21 ans. 

2- Quel pourcentage du bois de chauffage provient des espèces natives ? Des plantations ? 

63 % du bois de chauffage provient des espèces natives, impliquant la destruction  
des forêts autochtones. 

100 – 63 = 37 

37 % du bois de chauffage est issu de plantations forestières. 

3- Quelle est l’utilité de ce bois de chauffage ? 
 
Le bois de chauffage est utilisé pour chauffer l’habitat, pour cuire les aliments... 

 

Documents 2 et 3 

4- Que signifie l’expression « espèces allochtones » ? Cherche un synonyme dans le texte. 

Les espèces allochtones sont des espèces qui n’existaient pas à l’origine dans une région, un pays. 
Elles y ont été transportées. On les appelle aussi des espèces exotiques. 

5- Comment a évolué la superficie couverte par les plantations forestières d’espèces exotiques 
pendant la première moitié du 20ème siècle ? 

De 1915 aux années 1960, les plantations forestières d’espèces exotiques ont fait leur apparition 
au Chili et se sont répandues très progressivement. 

6- En t’appuyant sur des valeurs chiffrées, indique comment cette superficie a évolué à partir des 
années 1970. 

A partir des années 1970, cette superficie a augmenté beaucoup plus fortement.  
La surface couverte par ces plantations forestières a quadruplé entre 1970 (environ 500 000 ha) 
et 2000 (2 millions ha). Elle atteignait presque 3 millions d’hectares en 2010. 

7- Quel est l’intérêt d’utiliser ces essences allochtones ? 

Les pins et eucalyptus ont un large spectre écologique ce qui permet de couvrir les divers reliefs 
du Chili, à des latitudes variées. Leur grande croissance volumétrique permet d’obtenir une grande 
quantité de bois rapidement. 
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Documents 4, 5 et 6 

8- D’après le document 4, qu’est-ce qui motive la déforestation dans le monde ? 

La déforestation est motivée par le besoin de nourrir les hommes. La population mondiale 
augmente, ce qui nécessite de plus en plus de nourriture, végétale et animale. Or, la production  
de viande demande de plus en plus de terres pour les pâturages et les cultures fourragères. 

9- Quelle est la méthode traditionnelle de déforestation ? Quel est son danger ? 

La méthode traditionnelle de déforestation est le brûlis qui consiste à défricher par le feu  
les terres convoitées. De nombreux incendies démarrent ainsi entraînant des feux de forêts 
incontrôlés. 

10- A partir du document 6, indique dans quelle zone se trouve la principale activité agricole. 

D’après le texte du document 6, 60 % des surfaces semées et plantées correspondent  
à des plantations forestières, c’est-à-dire à de la sylviculture. Cette activité se fait principalement 
dans le sud du pays (zone sud et zone australe). 

11- Après la sylviculture, quelle est l’industrie qui consomme le plus de terres agricoles au Chili ? 

L’industrie agroalimentaire est la deuxième industrie consommatrice de terres agricoles derrière 
la sylviculture, avec une occupation de 31 % des sols (cultures fourragères, céréales et cultures 
fruitières). 

12- A partir de l’ensemble des documents, explique ce qui motive la déforestation au Chili. 

Au Chili, il y a 3 principales causes à la déforestation : 

- le besoin de bois de chauffage, pour se chauffer et se nourrir ; 

- le besoin de terres agricoles pour développer les cultures fourragères et nourrir  
les animaux d’élevage, pour développer les cultures pour les hommes. La demande 
mondiale étant de plus en plus importante, ces cultures augmentent ; 

- le besoin de bois (papier, construction…) qui nécessite de grands espaces pour planter  
des arbres à fort rendement. 
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ACTIVITÉ 4 : Des solutions pour limiter la déforestation 
 

Document 1 : Des lois pour gérer les forêts et les plantations 

La gestion des forêts naturelles et des plantations est régie par la loi, et il est obligatoire de reboiser 
toutes les zones ayant fait l’objet d’un abattage, y compris les plantations. 

Les forêts couvrent près de 24 % des terres du Chili. Le pays a encouragé l’établissement de 
nombreuses plantations forestières qui constituent la base d’un important secteur d’exportation. Plus 
d’un million d’hectares de plantations ont été créés depuis 1990, principalement sur des terres qui 
faisaient auparavant l’objet d’une agriculture extensive ou qui étaient menacées par l’érosion. La 
quantité de bois d’œuvre récoltée pour une utilisation industrielle a pratiquement triplé, atteignant 41 
millions de mètres cubes en 2013. Les plantations chiliennes ont permis de réduire l’exploitation 
forestière industrielle de 16 % en 1990 à 0,8 % en 2013. Selon les prévisions, à partir de 2025, les 
plantations produiront une récolte durable de bois d’environ 50 millions de mètres cubes par an. 
Si certains scenarii traduisent une expansion des plantations monospécifiques d’ici 2026, d’autres 
apportent une vision à contre-courant, avec un regain de forêt native et un déclin des plantations  
à l’horizon 2035. 

Source : FAO 
 
Document 2 : Des ONG pour favoriser une sylviculture durable 

Le couvert forestier dans le sud chilien représente un enjeu environnemental majeur. La forêt native, 
intégrée à l’Ecoregion Valdivienne, fait partie des écosystèmes ayant la plus haute priorité  
de conservation dans le monde. 
Sur les 35 millions d’acres de forêts valdiviennes, seules 40 % sont encore intactes aujourd’hui.  
C’est pourquoi le WWF s’engage activement pour une sylviculture durable. Cette ONG collabore avec  
les compagnies locales d’exploitation du bois, afin que ces dernières établissent des zones  
de conservation dans les forêts, devant répondre aux normes de certification du Conseil pour la bonne 
gestion des forêts (FSC : Forest Stewardship Council). 

 
 

Source : https://media.cooperation.ch/images/2015/09/07/chiffre_1046x570_1533587741845.jpg 
  

https://media.cooperation.ch/images/2015/09/07/chiffre_1046x570_1533587741845.jpg
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Document 3 : Des projets pour diminuer la déforestation et reboiser le pays 

Dans le cadre d’un plan de sauvetage des arbres et de préservation de la végétation, le PNUD 
(Programme des Nations Unies pour le développement) et ses partenaires ont trouvé une solution 
inventive et écologique : l’exploitation de l’énergie solaire avec la fabrication de fours solaires.  
Le lancement du premier projet de ce type date de 1994. 

Depuis, dans de nombreux villages du Chili, les habitants ont appris à construire et à utiliser des fours 
solaires tout en s’engageant à partager ce savoir-faire avec d’autres communautés. Outre l’arrêt  
de l’utilisation de bois de chauffage, certains ont entrepris de replanter des hectares de forêts  
pour contribuer à la restauration de la végétation native détruite. 

 

 
  

https://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
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L’activité 4 en questions 
 
1- Montre qu’il y a une prise de conscience des dangers de la déforestation à différentes échelles. 

Le pays a encouragé l’établissement de nombreuses plantations forestières, ce qui a permis  
de réduire l’exploitation forestière industrielle. De plus, selon les prévisions, à partir de 2025,  
les plantations produiront une récolte durable de bois d’environ 50 millions de mètres cubes  
par an. 

Au niveau mondial, la forêt chilienne représentant un enjeu environnemental majeur,  
certaines ONG travaillent efficacement pour limiter la déforestation. Le WWF favorise  
une sylviculture durable et l’établissent de zones de conservation dans les forêts. 

Dans de nombreux villages chiliens, des solutions sont mises en place pour limiter l’utilisation  
du bois et participer à la restauration de la végétation native détruite. 

Grâce à cette prise de conscience et ces efforts, certains supposent qu’il pourrait y avoir  
un regain de forêt native et un déclin des plantations à l’horizon 2035. 

 
2- Imagine quelques solutions pour limiter la déforestation au Chili. 

 
Réponse ouverte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En prolongement 

Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation  
au développement durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour 
étayer une problématisation, une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable). 
 
Vous trouverez dans cette fiche Echos d’Escale des informations permettant d’aborder les ODD 
suivants : 
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