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Cher(e)s élèves de 5 TQ Pharma/Nursing, Esthétique, Bureautique, Educ. 

J’espère que vous vous portez au mieux ainsi que vos familles. 

Certes, l’heure est au confinement, mais rien ne nous empêche de continuer à nous occuper 

et à nous instruire, même à distance. 

C’est pourquoi, je vous suggère de poursuivre la thématique en cours sur la « déforestation 

en zone intertropicale à l’échelle locale et régionale en lien avec la mondialisation » 

Je précise également que vous pouvez me contacter par mail à l’adresse suivante : 

monsieur.eljattari@gmail.com pour m’envoyer vos réponses, questions, remarques à ce 

propos. 

Prenez soin de vous et de vos proches, il est primordial pour la protection de tous, que vous 

respectiez scrupuleusement les règles de confinement. Il en va de la sécurité sanitaire de 

tous. 

A bientôt, 
 

M. El Jattari 
 

Consigne 
A partir des documents ci-dessous, caractérise l’évolution des autres types de forêts du monde. 

Quel type de forêt est le plus préoccupant actuellement ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

mailto:monsieur.eljattari@gmail.com
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Consignes 
A partir des documents ci-dessous, trouve les différentes causes de la déforestation. 

 Présente ta réponse sous forme d’organigramme. 
 

Evolution de la population en Indonésie et Malaisie 

 
 

Evolution du taux d’urbanisation dans le monde, en 
Malaisie et Indonésie. 
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Bornéo défigurée par les mines à ciel 
ouvert 

 
Dans les provinces indonésiennes de l’île, 
les compagnies charbonnières creusent 
partout – même dans les territoires 
officiellement protégés- avec l’aval 
des autorités. 

 
https://www.courrierinternational.com/article/2010/0 
3/04/borneo-defiguree-par-les-mines-a-ciel-ouvert 

Feux de forêt en Indonésie 
 

 
Chaque année pendant la saison sèche, de gigantesques 
incendies ravagent les îles de Bornéo et de Sumatra 
(Indonésie). En 2015, ils ont démarré dès le mois de mai dans 
les zones de tourbières, dégageant des fumées épaisses et 
toxiques sur des régions entières. Ces feux de tourbe sont 
allumés par les entreprises qui pratiquent l'agriculture sur 
brûlis, une technique de déforestation qui consiste à dégager 
de l'espace pour les cultures au détriment de la forêt tropicale 
qui est littéralement incendiée. Or, en Indonésie, l'agriculture 
sur brûlis est principalement mise en place pour les nouvelles 
plantations de palmiers à huile et de la pâte d'acacia. Des 
pratiques illégales contre lesquelles les autorités, 
officiellement, peinent à lutter. 
https://www.notre-planete.info/actualites/4347-Indonesie-incendies-forets- 
pollution-air 

 

http://www.courrierinternational.com/article/2010/0
http://www.notre-planete.info/actualites/4347-Indonesie-incendies-forets-
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Contribution des cultures à la déforestation en Indonésie 
 
 
 


