
 
 

Etape 6 –  Les Bermudes, Royaume-Uni 
Objet souvenir du mois : une carte postale 

 

 
 
Piste d’exploitation de la fiche et de ses documents par le 
professeur : 
 
Cette fiche a pour but de mettre en avant une idée claire : les ressources ne sont pas illimitées et 
les îles, dont le caractère restreint est évident, nous donnent un exemple d’une gestion de 
ressources limitées : la place, l’eau, les produits halieutiques… 
 

Carte postale des Bermudes :  

 
Les élèves sont invités à donner leur impression quant à cet objet : 
 Quelle est sa fonction ? 
 Quelle image cela leur évoque ? 

 

Le professeur peut essayer, à l’oral, de mettre en avant un certain nombre de thème : 

 Le caractère limité de la superficie d’une île, 
 Le lien étroit avec la mer notamment en terme de loisirs (espace touristique), de pêche 

(alimentation…). 

 
Travailler sur les limites de la pêche à outrance (doc. 1 et 2) : 

Ces documents permettent de mettre en avant auprès des élèves plusieurs éléments dont l’étude 
exhaustive n’est pas obligatoire : 

 Le caractère non durable d’une pêche industrielle non régulée et ses conséquences :  
- environnementales (destruction de la biodiversité) ; 
- économiques (destruction d’entreprises et aggravation de la dépendance aux 

importations agricoles) ; 
- sociales (destructions d’emplois et pertes de revenus) ; 

 
 Le trois dimensions d’une gestion durable des ressources halieutiques : 

- environnementale : la préservation des espèces; 
- économique : la préservation de la ressource pour permettre le maintien du 

développement et de l’activité à moyen et long terme. A cela il faut y ajouter 
l’importance de la pêche comme levier de sécurité alimentaire pour les Bermudes ; 

- sociale : la régulation de la pêche doit permettre la survie d’un secteur, et donc des 
emplois, menacé par la disparition de la ressource. 



 
 
Travailler sur la conséquence des choix du consommateur (document 3) : 

Le document 3 permet de montrer que les Bermudes sont confrontés, par le caractère exiguë de 
leur territoire à gérer des ressources rares. Le texte met en avant le cas de l’eau de pluie, seule 
ressource en eau douce de l’archipel, et celui de  l’électricité. Si la gestion de l’eau peut être 
qualifiée de durable aux Bermudes, ce n’est pas le cas de l’énergie : étant donné le climat des 
Bermudes (importance des vents et de l’ensoleillement) des progrès doivent être réalisés dans 
la production d’électricité. La raréfaction du pétrole, rend cette évolution nécessaire. 

 
Ce travail peut être fait à partir d’un tableau à compléter : 

Domaines du développement 
durable 

 

Objectifs de la politique de la pêche du gouvernement des 
Bermudes 

Environnement 

 

 

Economie 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

Faire le bilan et rédiger : 

Le but est d’amener les élèves à rédiger leur propre trace écrite à partir des réponses liées à 
l’étude de documents. Plusieurs sujets sont possibles pour guider la trace écrite : 
 Expliquez les éléments positifs et négatifs de la gestion des ressources aux Bermudes ; 
 Expliquez comment les Bermudes gèrent les ressources marines ; 
 Quels sont les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la gestion de la mer 

aux Bermudes (à partir du tableau) ? ; 
 Pourquoi les îles sont un modèle dans la gestion de ressources limitées ? 
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