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Introduction : La forêt de Bornéo en Indonésie est la troisième forêt
tropicale du monde. Elle est encore plus menacée que l’Amazonie et est
régulièrement ravagée par les flammes. Chaque minute, on déboise en
Indonésie une surface équivalant à six terrains de football.
Nous essaierons de comprendre quels sont les impacts de la déforestation sur
la biodiversité en Indonésie ?
Dans un premier temps nous étudierons que Bornéo est une île dévastée,
ensuite qu’il y a une biodiversité qui est menacée, puis que des peuples
indigènes subissent cette révolution industrielle, enfin que doit-on faire pour
réagir.

http://vroum52.com/oceaniegeo.html, consulté le 05/12/17

Situation de Bornéo en Indonésie

Bornéo, une île dévastée :

Cette île, un peu plus grande que la France, a vu sa forêt primaire diminuer de
moitié en 60 ans, à cause des bulldozers et des tronçonneuses. Malgré que
cette déforestation soit due aux cultures d’huile de palme, la vente des bois
tropicaux est aussi une ressource très lucrative pour celle-ci.

http://nopalm.org/article-20-lhuile-de-palme-est-la-premiAre-cause-de-dAforestation-au-monde-en-2012
consulté le 05/12/17

Voici un document qui montre l’évolution de la forêt de Bornéo.

En 1950 nous avons une richesse en biodiversité mais au fil du temps,
nous pouvons voir qu’elle n’est plus diversifiée. Maintenant ces terres sont
consacrées à la monoculture de palmiers, où rien ne vit. Les

conséquences sont que les animaux n’ont plus rien à manger et voient
leurs habitats disparaître. Comme ils n’ont plus d’endroit où vivre, ils vont
dans les champs de palmiers où ils sont parfois tués. La perte d’habitats
que subissent les animaux condamne certaines espèces à l’extinction.
L’écosystème terrestre local est bouleversé mais pas seulement, la
déforestation a aussi une grande influence à l'échelle globale en termes
de réchauffement climatique, car lors de la déforestation, nous brûlons
des arbres qui libèrent du dioxygène.

http://nopalm.org/article-20-lhuile-de-palme-est-la-premiAre-cause-de-dAforestation-au-monde-en-2012
consulté le 19/12/17

Forêt de Bornéo de nos jours.

Une biodiversité menacée :
Plusieurs mammifères d’Indonésie sont en voie d’extinction à cause de la
réduction de leurs territoires. La forêt remplacée par les palmiers réduit à 90 %

le taux de biodiversité qui est dû à la pollution des sols (pesticides, engrais) qui
a pour conséquence de modifier l'équilibre des sols et des écosystèmes
aquatiques
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https://www.pinterest.fr/pin/154600199692678629/ https://www.pinterest.fr/bibilou01/tigre/
http://www.wwf.org.za/?5860/indonesia consulté le 09/01/18

Voici quelques photographies qui montrent les conséquences de cette
déforestation massive :

http://unmondeaupoil.com/indonesie-paradis-vert-perdu consulté le 05/12/17

Image d’un éléphant tué dans son habitat naturelle.

http://vivresanshuiledepalme.blogspot.fr/2013/08/orang-outan-et-huile-de-palme.html consulté le 05/12/17

Orang-outan mis en captivité a cause de la réduction de son territoire.

Mais pas que…
Bien que les animaux disparaissent ils ne sont pas les seuls à subir cette
déforestation. Des peuples indigènes voient leurs territoires disparaître peu à

peu et sont forcés de devoir quitter leur habitat pour s’installer en ville. Voici se
qu’un chef affirme « Nous avons été dépossédés par la force de notre terre et de
nos forêts. Nos arbres fruitiers ont disparu, nos zones de chasse ont été
considérablement réduites et nos rivières sont polluées, les poissons meurent.
Auparavant, il y avait plein de sangliers par ici »

Que peut-on faire pour réagir ?
La seule solutions pour cesser cette déforestation intensive, est qu’il nous faut
réagir. Nous devons sensibiliser les populations du monde entiers, pour que
tous le mondes sachent se qu'il se passe en ce moment dans cette forêt, mais
aussi dans les autres, et les conséquence que cela peut engendrer. Pour cela
nous pensons qu'il faut sensibiliser les adultes mais aussi les plus jeunes. En
effet le gouvernement des pays doivent avertir toutes sa populations, et déjà en
parler aux jeunes aux sein des écoles. Puis les puissances ( France, États-Unis,
…) peuvent inciter le gouvernement de l'Indonésie à taxer un peu plus les
producteurs d’huile de palme afin de réduire cette production. Enfin il faut
encourager les personnes qui dénonce cette production par le billet
d'association.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature consulté le 09/01/18

Conclusion :
En conclusion nous avons vu qu'une simple culture peut avoir des conséquence
dramatiques. Des peuples indigènes forcer de quitter leurs mœurs. Des

animaux en voie d'extinction, à cause de la réduction de leurs territoire de vie,
mais aussi de chasse, ou encore des eaux polluer causer par les pesticides. Enfin
elle accélère le réchauffement climatique car en brûlant des arbres ils libèrent
du dioxygène qui est la principale cause du réchauffement climatique . Celui-ci
engendre bien des autres dégâts comme la fonte des glaces.
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