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ACTIVITE 1 : la situation de l’Equateur 
 
 

Document 1 : la biodiversité en Equateur 

 

L'Equateur […] a la plus grande biodiversité rencontrée sur le globe, tant animale que végétale, 

ramenée à la surface de son territoire (un peu plus de la moitié de la France) ! On y dénombre 

aujourd'hui près de 6000 espèces de plantes vasculaires, 3500 orchidées, et plus de 300 espèces 

d'arbres par hectare dans certaines régions. […]. Ainsi, le problème reste entier : il faut choisir 

entre le maintien de la biodiversité (les différentes espèces de lamas sauvages), la préservation de 

l’environnement, et  l’essor d’une population dont les besoins alimentaires augmentent au fur et à 

mesure qu’elle grandit. De ce fait, il est même difficile de conserver des élevages d’alpaga, qui 

pourtant fournissent de la laine et des revenus pour le pays. 

(Source : texte modifié de http://www.zero-deforestation.org/) 

 

Document 2 : l’agriculture en Equateur 

 

À partir de la conquête espagnole, les communautés indigènes sont privées de l'accès aux terres 

qu'elles cultivaient traditionnellement. La règle de la propriété privée s’est perpétuée depuis. Les 

terres demeurent souvent à ce jour des propriétés agricoles privées. Cependant, suite à plusieurs 

révoltes du peuple autochtone et à une prise de conscience des pays développés quant à 

l’injustice d’autrefois, beaucoup de terres ont été rendues au peuple équatorien. Pour améliorer la 

situation des paysans, il faut leur donner des terres à exploiter. Mais il en manque terriblement, 

car avec ses 285000 km2, l’Équateur est passé de 3,5 millions d’habitants en 1950 à 7,5 millions en 

1977. Sa population a donc plus que doublé en 27 ans, avec une croissance de 3,4 % par année. En 

2016, la population de l’Equateur atteignait 15 millions d’habitants.  

Cette démographie galopante implique un plus grand besoin d’aliments premiers. De plus, le 

phénomène des monocultures s’est aussi perpétué au fil du temps. Ces terres appartiennent 

souvent à des compagnies étrangères transnationales qui ont les moyens de s’approprier les 

grandes terres planes de bonne qualité. Ces "haciendas" sont exploitées pour les cultures 

d’exportations rentables telles que les bananes, le café, le cacao et le sucre. Par exemple, la 

banane est le deuxième produit d’exportation derrière le pétrole ; les terres de "la Costa", plus 

riches, sont donc réservées aux exportations, tandis que celles de moindres qualités (de la Sierra) 

sont pour le marché intérieur et destinées aux paysans. 

(Source : Wikipédia) 
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L'activité 1 en questions 
 
 
1 - Pourquoi la République d’Equateur s’appelle ainsi ? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2 - Où se situe ce pays dans le monde ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
3 - A l’aide des textes, décris les problèmes rencontrés en Equateur. 
 

Economique 

 

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

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

Social 

 

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

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

Ecologique 

 

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

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

 
4 - Quelles peuvent être les conséquences en Equateur ?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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


