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Problématique : Pourquoi les îles doivent-elles mettre en place une gestion durable des 

ressources ? 

 

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 trouvent les Bermudes ? 

• Que peut-on dire de la gestion des ressources aux Bermudes ? 

• D’où vient l’eau potable aux Bermudes ? 

• 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.  
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ACTIVITE : la gestion des ressources aux Bermudes 
 
 
Document 1 : situation des Bermudes 

Les Bermudes sont un archipel constitué de 138 îles de corail situé dans l’océan Atlantique, à 1000 

km des Etats-Unis. Ce territoire d’Outre-Mer britannique couvre 53 km2 (la moitié de Paris 

intramuros) et compte 70200 habitants. Les Bermudes étant un espace restreint avec une densité 

de peuplement élevée (11ème mondiale), la gestion des ressources est cruciale notamment dans 

deux domaines : l’eau et la pêche. Aux Bermudes, la seule source d’eau douce est l’eau de pluie. 

De plus, l’archipel importe la majorité de la nourriture consommée sur l’île, la pêche est donc un 

secteur important mais les Bermudes sont entourées d’une barrière de corail, un milieu très 

sensible face aux activités humaines.  

(Source : Wikipédia) 

 

Document 2 : la gestion des stocks de poisson  

Dans le monde, les stocks de poissons sont soumis à la forte pression de la pêche. Celle-ci 

augmente à mesure que la demande de produits de la pêche se développe et la technologie 

utilisée pour attraper les poissons s'améliore. Selon le rapport de l’organisation des Nations Unies 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (2016), « la situation des stocks de poissons marins dans le 

monde n’est pas améliorée, en dépit de progrès notable dans certaines zones ». D’après les 

estimations, 31% des stocks de poisson étaient surexploités, appauvris ou en rétablissement de 

l'épuisement. Les récifs coralliens sont particulièrement concernés. L'information scientifique sur 

l'histoire de vie et la distribution de chaque espèce est importante pour comprendre comment les 

stocks de poissons réagissent à leur environnement et à la pression de pêche. […] Les résultats de 

ces programmes ont été utilisés pour créer des règlements tels que la taille minimale légale, la 

fermeture de certaines zones et les limites de prises pour une meilleure protection de nos stocks 

de poissons de récif. Ces mesures de protection sont conçues pour permettre aux individus de se 

reproduire au moins une fois avant la capture potentielle. Par exemple, dans les Bermudes, chez le 

vivaneau gazon [un poisson], le mâle est mature à 23,5 cm et la femelle à 24,5 cm. La taille 

minimale légale a été donc fixée à 25 cm.  

(Source : Government of Bermuda, A Strategy for the Sustainable Use of Bermuda's Living Marine 

Resources, Theme 1 : Management of Fish Stocks, 2010) 
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Document 3 : la gestion de la pêche commerciale et de la pêche de loisir  

L'industrie de la pêche est un secteur important dans la société des Bermudes, elle a une 

importance traditionnelle et culturelle ainsi qu’une importance économique non négligeable. 

Comme la plupart de la nourriture consommée sur l'île est importée, il est important d’assurer la 

protection des sources de production alimentaire locale, comme la pêche. Il est donc impératif 

que les pêcheries de l’île soient gérées efficacement pour assurer la viabilité de l'industrie de la 

pêche. […] Le gouvernement des Bermudes a ainsi mis en place une « stratégie pour l’utilisation 

durable des ressources marines des Bermudes ». L'objectif de cette stratégie est de fournir un plan 

de gestion des ressources marines afin d'encourager une gestion économiquement durable, une 

industrie de la pêche viable, de promouvoir la santé des écosystèmes marins, et d'assurer que les 

intérêts de tous les acteurs présents dans le milieu marin soient représentés. Les actions à mener 

en vue d’assurer une gestion durable de la pêche sont notamment d'établir un nombre maximum 

de bateaux de pêche et une taille maximale des navires de pêche autorisés. Ensuite, il est 

nécessaire d’établir une association de pêcheurs qui représente leurs intérêts collectifs lors des 

interactions avec la direction. […] Une caractéristique de la pêche de loisir aux Bermudes est la 

distribution asymétrique de l'effort de pêche et de captures entre les pêcheurs. À une extrémité 

de l’île, un grand nombre de pêcheurs pêchent relativement peu et attrapent quelques poissons. À 

l'autre extrémité, une proportion élevée de l’effort de pêche est attribuée à relativement peu de 

pêcheurs. Les actions à mener débuteront par une étude des habitudes des pêcheurs. Les 

règlements seront modifiés en fonction des résultats de cette étude avec des limites sur l’âge, la 

taille et la quantité des poissons qui pourront être pêchés, selon les espèces et particulièrement 

pour les espèces très pêchées. (Source : Government of Bermuda, A Strategy for the Sustainable 

Use of Bermuda's Living Marine Resources, « Theme 2 : Management of the Commercial Fishery » 

et « Thème 3 : Management of The Non-comercials Sectors », 2010) 

 

Document 4 : la gestion des énergies et de l’eau aux Bermudes  

« Notre pays est confronté à une croissance économique importante, marquée notamment par 

une forte activité dans le domaine de l’immobilier. Des sociétés comme Exxon ont une 

implantation aux Bermudes. Notre pays est un grand centre mondial dans le domaine des 

assurances, en particulier sur de gros montants. […] Toute cette activité provoque une hausse 

importante de la consommation en énergie. Et pour le moment, l’électricité est produite avec le 

fuel, ce qui pose un problème avec la hausse du prix du pétrole. La compagnie d’électricité locale a 

lancé un plan de développement des énergies renouvelables […]. Mais pour le moment, on ne 

peut que constater un très faible investissement dans les énergies alternatives. Des modifications 

législatives pourront faciliter le développement des énergies propres. Par ailleurs, aux Bermudes, 

la gestion traditionnelle de l’eau correspond au développement durable. Tout d’abord, les toits 

sont blancs, ce qui réfléchit la lumière du soleil. Ils sont aussi équipés de gouttières pour recueillir 

l’eau de pluie. 60% de l’eau potable des Bermudes vient de cette eau tombée sur les toits. Les toits 

blancs sont le symbole des Bermudes. »  

(Source : Fred Wing, représentant du gouvernement des Bermudes, Bermudes : 60% de l’eau 

potable vient de l’eau de pluie récupérée des toits, 9 juillet 2008 (http://www.temoignages.re/) 
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L'activité en questions 
 
1 - Quels sont les deux types de pêche aux Bermudes ?  

La pêche commerciale et la pêche de loisir.  

 

2 - Quels sont les dangers d’une pêche industrielle non maitrisée ?  

Les documents permettent de mettre en avant auprès des élèves 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). 

 

3 - Compléter dans le tableau les trois dimensions de la gestion durable des ressources 

halieutiques mises en place par le gouvernement des Bermudes. 

 

Domaines du développement 
durable 

Objectifs de la politique de pêche du gouvernement des 
Bermudes 

Environnement 

 
Promouvoir la santé des écosystèmes marins 

Protection des ressources marines 
 

Economie 

 
Plan de gestion des ressources marines pour encourager une 

gestion économique durable 
 

Social 

 
Assurer les intérêts collectifs des acteurs locaux 

Encourager la cohésion entre les pêcheurs locaux 
 

 
4 - D’après le document 4, en quoi la gestion de l’eau est-elle exemplaire aux Bermudes ?  

Plus de 60 % de l'eau potable est issue de la récupération de l’eau de pluie. Cela s'explique par le 

fort taux de précipitation, et l’absence d’autres sources d’eau potable.  

 

5 - Sachant qu’il n’y a pas de sources aux Bermudes, d’où vient le reste de l’eau potable d’après 

toi ? 

Comment beaucoup de produits aux Bermudes, de l’importation, ce qui explique notamment le 

niveau de vie très élevé.  

 

6 - Avec quoi est fabriquée l’énergie électrique aux Bermudes ? 

Avec du fuel. La politique énergétique des Bermudes est terriblement dépendante des cours du 

pétrole. Là encore, ce type d’importation explique le coût de la vie très élevé.  
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7 - Quelles sont les limites de ce mode de fonctionnement ?  

Le document 4 permet de montrer que les Bermudes sont confrontées, par le caractère exigu 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. 

 

8 - Quelles autres sources énergétiques les Bermudes pourraient-elles mettre en place ? 

Des énergies renouvelables comme celle des éoliennes (sous-marines ou pas), des panneaux 

photovoltaïques. Ces deux sources sont pertinentes étant donné le climat des Bermudes 

(importance des vents et de l’ensoleillement).  

 

 

Activité de prolongement 
 

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 ? 

 


