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Fiche ENSEIGNANT 
Premier degré 

ESCALE 9 
Iles Galàpagos 

Equateur, îles Galápagos, Objet souvenir du mois : 
Les pinsons de Darwin 

 
Les Îles Galápagos sont un territoire protégé et font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. La situation initiale 
était celle d’une isolation extraordinaire où les animaux des îles Galápagos ont évolué de telle sorte qu’on ne 
retrouvait pas ailleurs ces espèces uniques. De fait, cet archipel contient «un monde en soi». Les espèces animales 
et végétales ont dû s’adapter à la présence d’éruptions volcaniques. Les îles Galápagos sont donc un exemple 
concret de l’évolution, ce qui en a fait un lieu adéquat pour les observations de Darwin. Mais une nouvelle espèce a 
migré vers ces îles : les humains. Ils sont présents sur l’archipel depuis plus de cent ans, mais, depuis plusieurs 
années, leur nombre augmente de façon exponentielle à cause du tourisme et de l’emploi qu’il génère (donc il y 
aune immigration massive). La population des îles Galápagos a augmenté de 300%. Dans les années 1990, il y 
avait environ 3000 personnes et aujourd’hui, la population locale représente plus de 25 000 personnes. Le tourisme 
entraîne plus d’émissions polluantes à cause des véhicules motorisés, de la consommation d’énergie et la 
production de déchets. Ces nouvelles habitudes sont néfastes pour les animaux et la végétation des îles 
Galápagos. Par ailleurs, viennent s’ajouter à cela l’immigration massive et du coup la contrebande et la fabrication 
de « souvenirs » qui menacent l’équilibre naturel. Par ailleurs des espèces invasives (animales ou végétales) ont 
également été introduites. Celles-ci menacent l’équilibre naturel qui est celui de l’archipel depuis ses origines. Ainsi 
le murier pour la flore et les chèvres pour la faune sont des exemples d’espèces invasives. 
 
Lis attentivement le texte ci-dessus et essaye d’en déduire les réponses aux questions : 
 

1. Qu’elle est la situation de départ pour cet archipel ? 
 
Un archipel d’îles volcaniques isolées du reste du monde, un monde en soi. 
 

2. Est-ce un lieu facile à vivre, pour que des espèces se développent ? 
 

Un milieu à priori hostile car volcanique et en perpétuel mouvement. 
 

3. Pourquoi peut-on imaginer que ces îles sont donc un lieu particulier pour l’observation ? 
 
Du fait qu’il s’agisse au départ d’un monde en vase clos. On peut imaginer que cela en fait un laboratoire 
d’observation idéal. 
 

4. Quel est le bouleversement qui arrive à cet archipel ? 
 
L’arrivée des hommes ! 
 

5. Qui est le plus dangereux pour les Galápagos ? 
 
L’homme plus que les volcans ! 
 

6. Quelles raisons sont mises en avant dans le texte ? 
 

Cause principale : venue de l’homme 

 

Apport de nouvelles espèces  immigration  tourisme 
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Mise en danger de celles 

présentes 
 

Plus de besoins et donc 

surproduction 
 

Plus de besoins et donc 

surproduction à fins 

touristiques 

     

 

Menaces d’extinctions 

 

 Pollution et épuisement  Pollution et épuisement 

 
7. Pourquoi est-ce dangereux ? 

 
Bouleversement de l’écosystème avec disparition d’espèces car les chaînes alimentaires sont modifiées. 
Extinctions d’espèces chassées par l’homme ou dont la progéniture est mangée ou dont la source principale 
d’alimentation disparait. 
 

8. Essaye de définir seul le mot invasif. De quel autre mot peux-tu le rapprocher. 
 
Qui envahit, d’invasion. 
 

9. Ecris la définition d’invasif : 
 

Se dit d’une espèce animale, ou végétale qui envahit rapidement un espace jusqu’à le détruire. 


