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ÉPISODE 6

La vie dans la forêt de Bornéo 
et la déforestation 

Ce que l’on apprend :

Fiche d’information pédagogique

  La forêt tropicale de Bornéo offre d‘innombrables espèces d‘habitats.  
  C‘est l’unique habitat des derniers orangs-outans de la planète. 
 Les peuples indigènes vivent encore ici en étroite harmonie avec la nature.
  La déforestation devient de plus en plus une menace.
  Le bois des forêts tropicales est utilisé pour fabriquer des meubles de jardin.    
 L‘huile de palme est utilisée dans de nombreux aliments et cosmétiques. 
  Dans notre voisinage, la déforestation a également lieu à des fins lucratives 
 et favorise la pollution de l‘air.

  La forêt de Bornéo est la plus ancienne forêt tropicale du monde. 
  Les peuples vivant à proximité de la nature possèdent un savoir de vie en harmonie avec la nature. 
  Humains et animaux se sont adaptés à la vie dans cette forêt. 
  Les arbres sont élagués, le bois produit est utilisé pour le chauffage et la fabrication de meubles. 
  Les terres seront brûlées afin que des plantations de palmiers à huile puissent y être plantées. 
  Le faible coût de l’huile de palme en fait une huile largement utilisée (produits alimentaires 
 et cosmétiques) dans le monde entier. 
  Les conséquences sont la perte d‘habitats et de moyens de subsistance des populations 
 humaines et animales (dont les orangs-outans) et la perte de biodiversité.
  Il existe des solutions permettant d’utiliser les ressources forestières sans les détruire !

La Journée internationale des forêts a lieu le 21 mars, c’est une excellente occasion 
de parler de la déforestation ou bien eventuellement avant une sortie en forêt !i

Ce sujet suscite sans aucun doute l‘intérêt des enfants :
Nous allons ensemble dans la forêt et comparons notre forêt avec celle de Bornéo. 

Comment survivre dans la forêt ? Le sujet de l‘huile de palme est très actuel - 
maintenant vous pouvez le repérer dans les supermarchés.
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