
Accès à la nourriture 

Cas n°2 : Bornéo et ses Orang- outangs, victimes du Nutella ? 

En te basant sur le dossier documentaire, les vidéos mis à ta 

disposition et l’Atlas géographique, effectue les tâches suivantes : 

 

Tâche n°1 : 

Complète la carte n°1 afin de mettre en évidence, par 6 repères 

géographiques et une référence spatiale pertinents, la situation géographique 

de l’île de Borneo. 

Oriente également ta carte. 

 

Tâche n°2 

Explique et illustre, à l’aide de 2 données chiffrées, le lien existant entre notre 

consommation de Nutella et la déforestation sur l’île de Bornéo .Mets 

également en évidence l’évolution de cette déforestation au niveau des 2 

principaux pays concernés. 
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Tâche n°3 

Explique 3 raisons pour lesquelles le milieu naturel de  l’île de Bornéo est 

particulièrement favorable à la culture du palmier à huile. 

-1ère raison : 

 

 

 

- 2ième raison : 

 

 

 

- 3ième raison : 

 

 

 

Tâche n°4 

Recherche un élément du milieu naturel de l’île de Bornéo représentant, dans 

un premier temps, une contrainte pour la culture du palmier à huile. Explique 

en quoi il constitue une contrainte. 
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Tâche n°5 

Complète la carte n°2 en y positionnant : 

- l’île de Bornéo 

- 3 repères géographiques pertinents 

- 1 référence spatiale pertinente 

- la forêt tropicale humide préservée en 2015 

- les plantations de palmiers à huile et leurs extensions au cours de la 

dernière décennie. 

- l’aire de répartition des Orang-outangs de Bornéo. 

Tâche n°6 

Explique maintenant en quoi notre consommation de Nutella est une des 

causes expliquant la disparition des Orangs-Outangs de Bornéo.  

 

 

 

Tâche n°7 

Décris la répartition de la population au niveau de l’île de Bornéo et explique 

en quoi son évolution est également responsable de la disparition progressive 

des orangs-outangs. Indique ensuite ces informations sur la carte de 

synthèse. 
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Tâche n°8 

Indique, sur la carte de synthèse, les éléments du milieu naturel,  les 

différents aménagements humains /infrastructures permettant d’extraire et 

d’exporter l’huile de palme de Bornéo vers les usines du groupe ferrero. 

Une fois ta carte complétée, ajoute-lui un titre et une légende respectant les 

règles de la cartographie. 

Tâche n°9 

Caractérise, en 2 mots, la culture des palmiers à huile 

- agriculture……………………………………….. 

-agriculture…………………………………………………. 

 

Tâche n°10 

Complète le tableau mettant en évidence les causes de la déforestation sur 

l’île de Bornéo et les conséquences de cette déforestation. 

 
Causes de la déforestation à Bornéo 

  
Conséquences de cette déforestation 

 
Agriculture : plantations de palmiers à 
huile 

 

Accroissement démographique : 
extension des centres urbains, des 
villages et des parcelles agricoles 
vivrières 
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Tâche 11 

Indique ci-dessous 4 actions mises en œuvre pour tenter de limiter les 

conséquences négatives de la déforestation à Sumatra et tenter de rendre la 

culture de l’huile de palme plus durable. 

- 

- 

- 

- 

Vocabulaire 

Exportation : Action de vendre et d'expédier à l'étranger des produits nationaux. 

Importation : Action d'importer, de faire entrer dans un pays des produits provenant de 

pays étrangers. 

Agriculture vivrière :  agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et 

l'économie de subsistance. La production n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire ni à 

l'exportation. Elle est en grande partie auto-consommée par les paysans et la population 

locale.  

Agriculture commerciale : forme d'agriculture intégrée à l'économie, dont la production est 

essentiellement ou exclusivement destinée à être vendue. Son efficacité suppose de 

fréquents investissements. C'est donc souvent une agriculture à forte intensité 

capitalistique. Elle peut être intensive ou extensive 

Agriculture intensive : système de production agricole caractérisé par l'usage important 

d'intrants, et cherchant à maximiser la production par rapport aux facteurs de production, 

qu'il s'agisse de la main d'œuvre, du sol, de l’eau ou des autres moyens de production 

(matériel, intrants divers (engrais, fongicides,…)). 

 

Agriculture extensive : système agricole qui consiste à s'adapter aux conditions naturelles de 

la région. Elle optimise la potentialité du milieu malgré sa faible potentialité agricole. Dans 

cette condition, elle exclut l'utilisation d'intrants chimiques, l'arrosage et le drainage. En 

principe, elle se pratique sur une très grande surface et se distingue par son faible 

rendement par hectare. 
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Accès aux ressources alimentaires à Bornéo : dossier documentaire 

Carte n°1 

Titre de la carte : 

 

Légende : 
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Carte n°2 

Titre de la carte : 
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Légende de la carte n°2 (carte de synthèse) 
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Doc.1 

Forêt tropicale humide de Bornéo 

Doc.2 

Déforestation à  Bornéo 

Bornéo : terrasses préparées pour accueillir des palmiers à huile 
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Bornéo : plantations de palmiers à huile 

Doc.3 

Palmier à huile et ses fruits 

Doc.4 

 

Accès Nourriture Bornéo 9 



 

Orangs-outangs de Bornéo 

Doc.5 
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Doc.6 

 

Doc.7 
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Doc.8 

 

Doc.9 
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Doc.10 

 

Doc.11 
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Doc.12 

 

L’épaisse fumée continuait à s’étendre depuis les incendies à Bornéo en Indonésie quand les 

spectoradiomètres à moyenne résolution (MODIS) du satellite Aqua de la NASA ont capté cette image le 19 

octobre 2015. Les marques rouges indiquent les points où le capteur a détecté des températures de surface 

anormalement élevées associées aux incendies. La fumée grise flotte au-dessus de l’île et a déclenché des 

alertes sur la qualité de l’air et des avertissements sanitaires en Indonésie et dans les pays voisins. Image NASA 

: Jeff Schmaltz (LANCE MODIS Rapid Response et Adam Voiland (NASA Earth Observatory). Légende : Adam 

Voiland. 

Doc.13 : diagramme ombrothermique de Palanka Raya- île de Bornéo-Indonésie 
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Doc.14 

Bornéo est une île de l'Asie du Sud-Est (Insulinde). De forme massive, Bornéo est la quatrième plus 

grande île au monde par sa superficie (743 330 km2), derrière l'Australie, le Groenland et la Nouvelle-

Guinée. Elle est peuplée d'environ 20 millions d'habitants (densité : 27 hab./km2). A titre d’exemple, 

la superficie de la Belgique est de 30 688 Km2 

Doc.15 

« Le sol qui porte la riche végétation de la forêt tropicale humide n’est pas particulièrement fertile. 

Une intense altération des sols durant des millions d’années a provoqué le lessivage des éléments 

nutritifs. 

Les pluies également fréquentes lessivent les sols et la composition qui est pour l’essentiel faite de 

sable et d’argile ne permet pas de retenir les nutriments. 

Il n’y a pas comme c’est le cas dans les forêts tempérées d’épaisse litière de feuilles riches en 

matières organiques et en humus (celle-ci se limite généralement à quelques dizaines de cm) 

Dans cette forêt, les cadavres d’animaux et les plantes mortes sont immédiatement décomposés par 

d’autres organismes. Par contre les arbres tropicaux en grande densité protègent les sols d’une 

érosion définitive en retenant la terre par leurs réseaux de racines et en évitant le desséchement. » 

Doc.16 
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Doc.17 

« Le système hydrographique de l'île est assez important, comportant notamment quatre 

fleuves longs de plus 500 km : le Kapuas (1 143 km), le Mahakam (980 km), 

le Barito (880 km) et le Rajang (563 km). » Source : wikipedia 
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« Alors que le réseau routier de Kalimantan (nom de la partie indonésienne de 

l’île de Bornéo) est soit inexistant, soit en mauvais état, les fleuves qui 

serpentent à travers l’île sont souvent utilisés comme vecteurs de transport du 

bois….et d’autres marchandises… » Source : reporterre.net 

Doc.18 

 

Carte des routes de l’île de Bornéo (traits rouges) 
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Doc.19 

 

Railway : chemin de fer 
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Doc.20 

    (Groupe  indonésien spécialisé dans la culture de palmiers à huile 

et la transformation des fruits en huile de palme dans des « moulins » (mills) 

 

                                                                                                 
Usine de production d’huile de palme (mill)                                                                                                     
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Doc.21 

 

Doc.22 
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Doc.23 

 

Doc.24 
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Doc.25 

                                                                                          Plantations de palmiers à huile 
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Doc.26 

 

Doc.27 

Un avenir sombre pour les orangs-outans de Bornéo, sauf si... 

 
 
 
Article de Quentin Mauguit, publié le 
17/11/2012 Source : Futura planète 
(extraits) 
 
 
 
 
 
 

Les paysages de l'île de Bornéo subissent depuis quelques décennies de profonds 
changements. La déforestation massive des zones boisées et l'expansion sans 
cesse croissante des cultures du palmier à huile en sont grandement responsables. 
Près de 25 % des forêts du territoire auraient ainsi disparu depuis 1980, au grand 
dam de la biodiversité. 

 
Voyant leur habitat se réduire continuellement, les orangs-outans seraient 
particulièrement touchés par cette problématique. En 2004…. leur population se 
composait d'environ 45.000 à 69.000 individus. Elle n'aurait cessé de diminuer 
depuis, jusqu'à descendre sous la barre des 30.000 singes.  
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En plus de la destruction de leur habitat, ces primates doivent également faire face à un 

autre problème : la chasse illégale dont ils font l'objet. 

 
Afin de définir des programmes de conservation, si c'est encore possible, la 
distribution précise des orangs-outans sur l'île doit être connue, tout comme les 
usages faits des territoires où ils vivent (exploitation forestière, plantation de 
palmiers, etc.).  
 
 
Ce travail vient d'être réalisé par une équipe internationale de chercheurs dirigée 
par Serge Wich de la Liverpool John Moores University : 
 
…Les primates vivraient principalement dans 4 régions caractérisées par des pluies 
abondantes et un couvert végétal important. 
 
Les résultats ont ensuite été confrontés à une carte des zones faisant, ou qui feront 
bientôt, l'objet d'activités industrielles. Seuls 22 % de l'aire de distribution des orangs-
outans se situeraient sur des territoires protégés. En dehors de ces lieux, l'aire de 
distribution des Pongo pygmaeus se compose à 29 % de zones forestières 
exploitées par l'industrie du bois et à 25 % de plantations de palmiers (ou autres). 
Les 24 % restants ne sont pas utilisés... pour le moment. 
 
La coupe anarchique de bois et l'exploitation des terrains vierges de toute activité 
pourraient à l'avenir réduire de 49 % l'aire de répartition des orangs-outans et 
presque d'autant leur survie ! 
 
Des solutions pour sauver les orangs-outans existent 
 
 
Pour éviter ce déclin, les auteurs appellent les autorités à stopper l'expansion des 
plantations sur de nouveaux territoires tout en faisant appliquer les lois en vigueur, 
mais trop souvent bafouées. La rentabilité des cultures existantes pourrait, selon eux, 
être améliorée. Par ailleurs, de nombreux terrains défrichés mais non occupés 
seraient en mesure d'accueillir des plantations supplémentaires. Plus besoin donc de 
s'attaquer à la forêt. 
 
Des efforts peuvent également être entrepris au sein des filières forestières, 
notamment en développant des pratiques de coupe sélective récompensées par 
le label FSC. Des études l'ont montré, cette approche permettrait d'exploiter 
durablement les territoires boisés tout en maintenant un habitat apprécié par 
les grands singes…. 
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 Huile de palme : à Bornéo, des pratiques qui font tache  Source : Libération 8 juin 2018 à 

19:46 (extraits) 

... Kasheng, 26 ans, est à la tête d’une plantation de 800 hectares qui emploie 

100 personnes dans l’Etat de Sabah, sur la partie malaisienne de l’île de Bornéo. «Les 

Européens mélangent tout, s’agace-t-il. En Malaisie, les planteurs n’ont plus le droit de 

défricher la forêt. Nous ne cultivons que des terres agricoles. De toute façon, il n’y a plus 

grand-chose à détruire : la terre est soit cultivée, soit protégée, et on est surveillés par 

satellite.» 

 

Très rentable, avec un rendement à l’hectare quatre à neuf fois supérieur à celui des 

huiles de soja, colza ou tournesol, la culture de l’huile de palme a supplanté celle de 

l’hévéa, qui produit le caoutchouc. Les petits fruits doivent être récoltés tous les 

quinze jours et pressés dans les heures qui suivent pour fournir une huile de bonne 

qualité. Introduit par les Britanniques et cible de tant de critiques en Occident, le 

palmier à huile a été le moteur du développement des zones rurales de la Malaisie.  

 

Après l’indépendance, le régime conserve une politique agricole tournée vers 

l’exportation et dans les années 80, la production d’huile de palme explose. La côte 

est de l’Etat de Sabah, qui fournit désormais à lui seul un cinquième de l’huile de 

palme mondiale, est livrée aux trafiquants de bois, puis couverte de 

palmeraies. «C’est l’ancien gouvernement qui a détruit la forêt, et les entreprises qui lui sont 

liées continuent leurs activités illégales, affirme Kasheng en faisant défiler sur son 

téléphone des photos de camions chargés d’arbres tropicaux issus d’une zone 

protégée.  

 

Elue locale, Jannie Lasimbang pointe les aberrations de la loi :«Pour avoir un droit de 

propriété, on doit prouver que le terrain est cultivé sans interruption et en totalité. Pour 

beaucoup d’indigènes, planter des palmiers à huile permet de ne pas perdre leurs terres.» 

 
Système mafieux.En 2004, face aux dégâts environnementaux et sous la pression 

de l’Union européenne, le gouvernement malaisien, des scientifiques, des industriels 

et des ONG ont lancé la Table ronde pour une huile de palme durable (RSPO) pour 

instaurer des règles de bonne conduite, rapidement jugées insuffisantes et pas assez 

contraignantes 
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L’éloignement des palmeraies, isolées dans la jungle à 2 000 km de la capitale, et une 

classe politique corrompue ont favorisé un système mafieux... «  A certains endroits, les 

ouvriers immigrés, 70 à 80 % de la main-d’œuvre dans les palmeraies, sont logés comme des 

chiens, expulsés de nuit sans être payés. J’ai vu un enfant de 14 ans répandre du pesticide 

sans protection. L’objectif de certifier la totalité des palmeraies de Sabah d’ici 2025 est le 

seul espoir d’améliorer les choses.» 

 

L’amélioration passe notamment par l’éducation des planteurs : c’est le travail de 

Wild Asia, entreprise malaisienne à but non lucratif… 

Wild Asia se rend dans les palmeraies, rencontre employés et patrons, explique 

comment respecter le droit du travail, gérer les déchets, se passer des pesticides, 

augmenter le rendement avec une agriculture raisonnée ou créer des corridors pour 

les animaux sauvages  

 

Aberrations. 

 Fin juin, à la conférence annuelle de la RSPO à Paris, l’objectif est de renforcer les 

critères de certification qui ne garantissent pas encore une véritable «huile durable», 

protéger les tourbières, limiter la déforestation et interdire le paraquat, «un désherbant 

très dangereux interdit dans l’UE, qui continue néanmoins à être produit en Europe et à être 

vendu en Malaisie».  

 

La RSPO tentera aussi de s’entendre sur la définition de forêt, toujours très floue : 

 entre autres aberrations, une forêt primaire qui est détruite pour planter de l’hévéa 

reste considérée comme une forêt, mais si les arbres à caoutchouc sont remplacés par 

des palmiers (classifiés comme plantes), cela devient de la déforestation. 

 

...la journaliste britannique Clare Rewcastle, native de Bornéo, lanceuse d’alerte sur 

de grands scandales de corruption et de déforestation en Malaisie : « Si le pays est sur 

la voie d’une agriculture raisonnée, et n’a quasiment plus de forêts non protégées à 

défricher, une hausse de la demande tirée par les agrocarburants orienterait les  

industriels vers de nouvelles terres vierges, notamment sur la partie indonésienne de 

Bornéo ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Laurence Defranoux Envoyée spéciale à Sabah et Kuala Lumpur 
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Doc.29 

 La forêt tropicale humide est irremplaçable 

La couverture végétale de la forêt tropicale humide protège le sol contre les fortes pluies. 

Lorsque les arbres disparaissent, la surface du sol se glace et absorbera moins d' eau. Le 

régime des eaux souterraines est modifié ce qui peut entraîner l' assèchement des sources.  

De plus, une grande quantité d' eau sera entraînée par ruissellement, évacuant en même 

temps de la terre. Ceci peut boucher les canaux d' irrigation, ensabler les cours d' eau et 

provoquer ainsi des inondations. Dans les estuaires, la boue entraînée a des effets néfastes 

sur les zones de frai des poissons et arrivée en mer, elle peut même provoquer la mort des 

coraux. 

Bien que la forêt tropicale humide soit formée par une végétation exubérante, elle se 

développe le plus souvent sur un sol très pauvre. La plus grande partie des substances 

nutritives se trouve stockée dans la couverture végétale. Les feuilles tombées et les autres 

matières organiques sont très rapidement décomposées et à nouveau absorbées par les 

plantes. Les sol est pauvre en humus. Lorsqu' une forêt est abattue ou brûlée, le peu d' 

humus est rapidement décomposé et le sol perd de sa fertilité.  

Certains sols tropicaux sont riches en aluminium et en oxydes de fer (latérite). Sous l' effet 

du soleil brûlant, le sol devient dur comme de la pierre et aucune végétation ne peut s' y 

réinstaller. Des abattages à grande échelle ont pour effet de modifier le sol d' une façon telle 

que tout développement d' une nouvelle forêt en est rendu impossible. 

Influence sur le climat 

La forêt tropicale humide régule en grande partie son propre climat. Les innombrables 

arbres évaporent des quantités incroyables d' eau. Cette eau se condense en nuages et 

retombe à nouveau sous forme de pluie. Dans le bassin de l' Amazone, la moitié des 

précipitations est issue de cette manière. La végétation absorbe de grandes quantités de 

lumière solaire et de chaleur. Lorsque la forêt disparaît, il y a plus d' énergie qui sera 

réfléchie vers l' atmosphère ce qui peut entraîner localement de grandes variations de 

température. 

La coupe des forêts exerce aussi une influence sur le climat global. Brûler les forêts pour l' 

agriculture libère des quantités phénoménales de CO2. Le CO2 est un des gaz qui jouent un 

rôle dans l' effet de serre. La terre réfléchit moins de chaleur et se réchauffe 

progressivement. Ceci peut avoir des conséquences graves sur le climat. De grandes 

superficies de terre arable ne sont plus disponibles pour l' agriculture et la désertification 

progresse. La fonte des calottes glaciaires et la montée du niveau de la mer peut avoir des 

conséquences catastrophiques pour les pays côtiers dont le relief est plat… 
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Le monde devient monotone, il se vide et s'appauvrit 

Les peuplades qui habitent les forêts tropicales humides d' Amérique du Sud, d' Afrique ou d' 

Asie sont pour ainsi dire totalement dépendantes de la forêt qui les entoure. Ils se servent            

d' innombrables plantes pour leurs vertus médicinales, ils ont développé des techniques 

agricoles qui ont fait leurs preuves durant des siècles. Ils ont réussi à vivre en harmonie avec 

la forêt tropicale humide. 

Au contact avec le monde industrialisé, ces peuplades perdent rapidement, en une ou deux 

générations, leur savoir- faire.C'est ainsi que disparaît toute une connaissance sur les 

propriétés des plantes.  

La forêt tropicale humide abrite environ 50% de toutes les espèces d'êtres vivants. Parmi 

elles, nombreuses sont celles qui ont une aire de distribution très limitée. C'est ainsi que la 

destruction de grandes superficies de forêt entraîne irrémédiablement la perte de 

nombreuses espèces. Nous perdons à tout jamais une bonne partie de la diversité génétique 

de notre planète. Plusieurs plantes nous ont déjà fourni de puissants remèdes ou des 

produits extrêmement utiles. Mais de nombreuses plantes ont déjà disparu avant même que 

l'on ait pu les étudier. 

Source : Jardin botanique Meise 
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