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ACTIVITE 1 : la situation d’Hawaï 
 
Document 1 : une couronne de fleurs 

 
Source : Fondation Tara Expéditions 

 
Document 2 : description de l’archipel hawaïen  

Hawaï est le cinquantième État américain depuis 1959 et le seul qui ne trouve pas sur le continent 

américain. Hawaï est un archipel né de la poussée des volcans qui ont formé 137 îles dans le 

Pacifique. La capitale, Honolulu, se trouve sur l’île principale, Ohahu, surnommée Big Island. 

L’archipel s’étend sur 16760 km2 et est peuplé de 1,3 million d’habitants. Ces îles sont peuplées de 

différentes populations limitrophes du Pacifique (Polynésiens, Européens, Asiatiques…), ce qui fait 

d’Hawaï un Etat multiculturel. 

(Source : Wikipédia) 
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L'activité 1 en questions 
 
1 - Recherche où se trouve Hawaï. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2 - Qu’est-ce qui fait d’Hawaï un lieu touristique de premier choix ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 - Qu’est-ce que le collier de fleurs représente pour toi ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ACTIVITE 2 : la biodiversité dans l’archipel hawaïen 

 
 
Document 1 : les particularités des écosystèmes hawaïens 

L’existence d’une mosaïque de milieux d’âges différents [à cause du volcanisme] combinée à la 

grande variété des climats locaux et à la topographie tourmentée fait qu’Hawaï ressemble à un 

continent en miniature avec des écosystèmes allant des déserts aux forêts humides tropicales. 

Cette variété de milieux originaux accueille une abondance d’espèces animales tout aussi 

originales. Etant donné l’extrême isolement de l’archipel, beaucoup d’organismes vivant sur les 

continents n’ont jamais été capables de faire le voyage jusqu’à Hawaï par leurs propres moyens 

[…]. Les quelques rares espèces animales et végétales qui ont réussi à atteindre Hawaï par le vent, 

en flottant sur l’océan ou attachées au plumage ou à la boue sur les pattes des oiseaux migrateurs, 

ont, par la suite, pu évoluer pendant 70 millions d’années en isolation complète du reste du 

monde.  

Source : D’après S. Godefroid et J.P. Liégeois, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com 

 

Document 2 : l’apparition des hommes 

L’archipel hawaïen a le pourcentage le plus élevé d’espèces et de sous-espèces éteintes ou en 

danger jamais enregistré au monde. Ce triste record est dû aux nombreuses espèces exotiques 

introduites par l’Homme. Les Polynésiens sont arrivés il y a 1600 ans en amenant avec eux des 

cochons, poules, chiens et rats. Les Occidentaux, suite à la découverte de l’île par James Cook en 

1778, ont introduit entre autres le sanglier, la chèvre, le mouton, le cerf, le cheval et la vache. Ces 

animaux sont à l’origine d’une forte régression de la végétation indigène qui, après avoir évolué 

pendant des millions d’années en l’absence de brouteurs, avait fini par perdre tout moyen de 

défense contre les herbivores. Parmi les 8000 espèces ou variétés introduites ces 200 dernières 

années, 86 sont devenues invasives.  

Source : D’après S. Godefroid et J.P. Liégeois, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com 
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L'activité 2 en questions 
 
 
1 - Comment expliquer la diversité des écosystèmes sur l’archipel hawaïen ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 - Quelle est la particularité des espèces végétales et animales d’Hawaï ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 - Quels moyens emploient les espèces du Pacifique pour migrer ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4 - Quel est le plus grand danger pour les espèces de l’archipel hawaïen ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5 - Qu’arrive-t-il à la faune et la flore endémique après l’introduction de nouvelles espèces ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTIVITE 3 : les défis liés à l’activité touristique  
 

Document 1 : tourisme et conservation de la nature 

Le tourisme a débuté à Hawaï autour de 1867, avec la mise en place des premiers services de 

navettes par bateau à partir du continent américain. A cette époque, les visiteurs ne venaient pas 

pour le soleil et la plage, mais pour voir l’activité volcanique du Kilauea. […] Hawaï est devenu en 

1959 le 50ème état des USA. A partir de ce moment, le tourisme a commencé à croître de manière 

exponentielle. Des 50000 visiteurs enregistrés en 1951, on est passé à 8 millions de touristes par 

an (informations de 2011). […] Les premières mesures de protection de la nature à Hawaï ont 

heureusement été initiées bien avant le début de l’essor touristique. […] Une grande partie des 

eaux entourant l’archipel sont désignées comme sanctuaire marin pour la protection des baleines 

à bosse […]. Les deux parcs nationaux, celui des Volcans sur Big Island et celui d’Haleakala sur 

Maui, ont été créés par le congrès américain dès 1916. Ensemble, ils couvrent une superficie de 

147000 ha et sont reconnus par l’UNESCO comme Réserve de la Biosphère. Au total […] sont 

protégés […] 25% de la superficie de l’archipel.  

Source : D’après S. Godefroid, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com/ 

 

Document 2 : définition de l’écotourisme 

La notion d'écotourisme, ce fut d'abord un concept crée pour décrire un voyage de découverte 

dans une nature préservée, avec l'accent mis sur l'éducation et la sensibilisation au milieu. Puis 

cela évolua pour prendre en compte la minimisation des impacts sociaux et économiques du 

voyage sur le pays traversé. C'est l'art de voyager en ayant pour idée maîtresse la rencontre de 

l'autre, la compréhension et le respect de son mode de vie, avec le souci constant de perturber le 

moins possible l'écosystème social et économique local. 

Source : D’après S. Godefroid et J.P. Liégeois, Hawaï, paradis né de l’enfer, www.nature-terroir.com/ 
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L'activité 3 en questions 
 
1 - Comment le tourisme a-t-il évolué depuis la mise en place des premiers services de navettes 
par bateau ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 - Hawaï est un archipel très isolé et les espèces qui y vivent sont donc rares et sensibles aux 
perturbations. Quels sont les risques d’un fort taux de tourisme ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - En quoi l’écotourisme peut-il représenter une alternative sérieuse ? Quels en sont les bénéfices 
possibles ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


