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I. Situation et Histoire des Bermudes 

 

L’archipel des Bermudes est situé dans l’océan Atlantique à un peu plus de 1000 kilomètres des 

côtes de la Caroline du Nord (Etats-Unis). Il est composé de 138 îles de corail pour un total de 53,3 

km2 et 70200 habitants. La capitale, Hamilton, est située sur l’île de Grande Bermude et compte 

1012 habitants. Avec 1300 habitants par km2, les Bermudes sont 11èmes au classement des pays ou 

territoires les plus densément peuplés du monde. L’archipel fut découvert en 1505 par le 

navigateur espagnol Juan de Bermudez à qui l’archipel doit son nom. Le développement des 

Bermudes ne commença réellement qu’en 1609, lorsque des Anglais s’échouèrent sur l’archipel. 

Ils fondèrent Saint-George, la première capitale. Les premiers esclaves africains arrivèrent dès 

1616. Ce n’est qu’en 1684 que la possession des îles fut officiellement reconnue à l’Angleterre. 

Alors que les exportations agricoles florissantes s’effondrèrent avec le protectionnisme américain 

à partir des années 1930, le secteur touristique est devenu le premier moteur de l’économie au 

début du XXème siècle avec l’arrivée de riches américains, canadiens et britanniques. Une base 

américaine fut installée sur place en 1941 (qui cessa ses activités en 1995), comme tête de pont 

américaine dans l’Atlantique.  

 

Les Bermudes sont un territoire d’Outre-Mer britannique qui bénéficie d’une très large autonomie 

avec ses propres parlement, gouvernement et monnaie (le dollar des Bermudes). À partir de la fin 

du XXème siècle, le commerce international a supplanté le tourisme comme principale activité 

économique de l’archipel : les Bermudes sont devenus un centre financier offshore avec une faible 

imposition des revenus particuliers ou sociétaires, la fiscalité repose sur la taxation des salaires et 

de la consommation. De nombreuses compagnies d’assurance, de réassurance ou gérant des 

produits financiers ont leur siège offshore sur place. L’assurance de la Coca-Cola Company en est 

un exemple. Le Produit intérieur brut par habitant (en parité pouvoir d’achat) est le 4ème du 

monde selon le CIA World Factbook de 2011 derrière le Qatar, le Liechtenstein et le Luxembourg. 

Le tourisme reste important avec 220000 visiteurs en 2015, arrivant soit par bateau de croisière, 

soit par avion : 80 % viennent des Etats-Unis, le reste du Canada et du Royaume-Uni. 

 

II. Gérer des ressources limitées 

 

Les Bermudes étant un espace restreint avec une densité de peuplement élevée, la gestion des 

ressources est cruciale. La croissance économique et l’installation d’entreprises rendent plus 

criants les besoins d’une régulation de leur consommation. Parmi les ressources particulièrement 

sensibles se trouve l’eau : les Bermudes n’ont ni source, ni rivière, ni lac d’eau douce. La seule 

source d’eau douce aux Bermudes vient des précipitations. En moyenne 1400 mm s’abattent sur 

les Bermudes chaque année. A titre de comparaison, Paris bénéficie de 650 mm par an. La 

récupération de l’eau de pluie est donc une nécessité. Les Bermudiens ont installé des collecteurs 

d’eau de pluie sur leur toit. Ces derniers filtrent l'eau et en envoient une partie au réservoir de 

l'habitation et une autre partie dans une grande citerne qui sera utilisée en cas de sècheresse.  
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Le gouvernement des Bermudes a également 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. 

 

Dans le monde, les stocks de poissons sont soumis à la pression de la pêche, qui augmente à 

mesure que la demande en produits de la mer se développe et les techniques de pêche 

progressent. 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. Les récifs coralliens associés à de nombreuses espèces sont 

considérés comme particulièrement vulnérables. Les populations aquatiques de la zone 

économique exclusive (ZEE) et de la plate-forme géologique des Bermudes (formée par le massif 

volcanique immergé) subissent une pression croissante. Cette évolution n’est pas seulement la 

conséquence des activités de la pêche industrielle et de loisir, mais aussi des activités liées au 

tourisme maritime comme la navigation de plaisance et les sports et loisirs sous-marins comme la 

plongée ou la photographie. Les Bermudes ont pris conscience de l’importance de la préservation 

et de la bonne gestion de la mer pour assurer la sécurité alimentaire et le maintien de la société et 

de la culture des Bermudes dont font partie intégrante la pêche commerciale et de loisir. Cette 

nouvelle stratégie doit permettre de gérer durablement la ressource halieutique sans remettre en 

cause la sécurité alimentaire des Bermudes qui dépend en partie des produits de la mer. La 

stratégie comporte quatre axes principaux :  

- Une gestion coordonnée de l’extraction des ressources se fera de manière individualisée pour 

chaque espèce et chaque secteur. Cette coordination devra passer par de la planification spatiale 

de ces activités.  

- La diversification du marché local des fruits de mer et la consolidation de la sécurité 

alimentaire des Bermudes grâce l’étude de nouvelles récoltes possibles et de la promotion de 

l’aquaculture.  

- L’amélioration des produits après la pêche notamment l’augmentation de la valeur ajoutée pour 

améliorer la rentabilité de la pêche industrielle sans augmenter la pression sur la ressource.  

- L’amélioration de la législation et de la prévention afin d’accompagner les autres mesures de 

gestion de la mer. 

 

Ces quatre axes ont été déployés en dix thèmes par le ministère de l’environnement des 

Bermudes. Trois de ces thèmes sont présentés aux élèves :  

- La gestion des stocks de poisson : le but est de permettre le renouvellement des espèces grâce à 

leur étude et à l’adoption de règlements de pêche adéquates ;  

- La gestion de la pêche commerciale : les Bermudes ont compris qu’une exploitation anarchique 

des mers est synonyme à terme d’extinction de la ressource avec toutes les conséquences 

environnementales, économiques et sociales que cela implique. Les Bermudes n’ont pas la surface 
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et les ressources nécessaires à la production de nombreux produits agricoles, le maintien du 

secteur de la pêche est donc important pour leur autonomie alimentaire.  

- La gestion de la pêche de loisir : il existe de fortes disparités dans la pêche de loisir. La grande 

majorité de ces pêcheurs oscillent entre la pratique occasionnelle et la pratique quasi quotidienne. 

Par exemple, dans l'Etat de Nouvelle Galles du Sud en Australie, une enquête a montré que le 

temps passé à pêcher par personne était en moyenne 7 jours par an, mais variait de 1 à 169 jours 

de pêche par an. 50% des personnes interrogées pêchaient pendant 1-5 jours par an et ont été 

responsables d'une relativement petite quantité de l'effort de pêche (moins de 20% du total). Tout 

en haut de l’échelle d'activité de pêche, 10% des pêcheurs ont été responsables de près de 30% de 

l'effort de pêche. Ces données sont importantes à prendre en compte car la pêche est l’une des 

activités primordiales pour les 500 000 touristes annuels de l’île. 

 

L’exemple de la pêche est intéressant car il peut mettre en évidence les trois dimensions du 

développement durable pour les élèves :  

- la dimension environnementale : l’océan abrite de nombreux coraux autour des Bermudes, 

source d’une biodiversité importante mais très fragile ;  

- la dimension économique : le secteur marin apporte une part importante de la production 

alimentaire locale qui est déficitaire, une grande partie des ressources étant importée. La sécurité 

alimentaire de l’île passe par la pêche ;  

- la dimension sociale : la pêche et la transformation des produits de la mer est source d’emplois 

et de revenus. Les fortes restrictions qui ont été imposées au secteur après la baisse constatée de 

la population marine ont entrainé des licenciements. Le maintien de la ressource et une 

sophistication de la transformation des produits sont sources d’emplois à court, moyen et long 

terme.  

 

Dans d’autres domaines, les Bermudes doivent encore mettre en place certaines actions afin 

d’aboutir à une utilisation optimale des ressources. Ainsi, la production d’électricité est assurée 

par la combustion de fioul, ce qui est négatif tant sur le plan écologique qu’économique (coup des 

importations, raréfaction de la ressource à moyen et long terme…). Enfin, le territoire bénéficie de 

2500 heures d’ensoleillement à l’année, contre 1600 à Paris, et de vents puissants. L’utilisation de 

panneaux solaires ou d’éoliennes pourraient apparaitre comme des alternatives durables. 
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