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INFLUENCE DE L’HOMME SUR LA VÉGÉTATION DE L’ILE  
 

 classe :   6
ème

  ........................  
 durée :    45 minutes .............  

 

 la situation-problème 

Une classe de 6ème a réalisé en début d’année une visite dans la réserve botanique de la Roche Ecrite pour étudier 

quelques aspects de la flore de l’île. Au cours de cette visite, l’animateur de la SREPEN* leur explique que la réserve, 

comprenant de nombreuses espèces endémiques et indigènes, a récemment été englobée dans le Parc National de l’île. 

De retour en classe, l’enseignant se propose de réutiliser cette information dans le cadre de l’étude du rôle de l’homme 

dans le peuplement des milieux. 

 

 le(s) support(s) de travail 

 

Doc.1 : Diagramme en bâtons de l’évolution de la superficie (en hectares) des différentes végétations observables à la 

Réunion. 

Doc. 2 : Carte des paysages ruraux à la Réunion. 

Doc. 3 : Carte de la densité de population à la Réunion. 

Doc. 4 : Carte du Parc National de la Réunion. 

 

 

 le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève 

A l’aide des informations présentées dans les documents ci-joints, dégager l’évolution de la végétation dans l’île, le rôle 

de l’homme sur cette évolution et expliquer l’intérêt de la création du Parc. 

 

 

 

 dans la grille de référence 

les domaines scientifiques de connaissances 
Le vivant : maîtriser des connaissances sur les actions  de l’homme sur le peuplement des milieux. 

 

 

Pratiquer une démarche 
scientifique ou technologique 

les capacités à évaluer en 
situation 

les indicateurs de réussite 

• Observer, rechercher et organiser les 

informations. 

 

 

• Raisonner, argumenter, démontrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Communiquer à l’aide de langages ou 

d’outils scientifiques ou technologiques. 

 

Extraire des informations de l’étude 

d’un graphique (et de deux cartes.) 

 

 

Confronter les observations avec la 

carte des paysages ruraux de la 

Réunion et celle de la densité de la 

population à la Réunion. 

 

Comprendre et expliquer l’intérêt de 

la création du parc à partir de la carte 

du Parc national de la Réunion 

 

 

Exprimer à l’écrit les étapes de la 

démarche qui ont permis de résoudre 

le problème. 

Repérer l’évolution des différents 

types de végétation au cours du temps 

en comparant les bâtons. 

 

Mettre en relation la diminution des 

différentes surfaces avec la répartition 

de la population et celle des zones 

cultivées. 

 

Repérer les limites du parc national et 

comparer avec la carte de la végétation 

actuelle. 

 

 

Rédaction d’un paragraphe structuré 

comportant les différentes étapes du 

raisonnement. 

 

 dans le programme de la classe visée 

les connaissances les capacités 
Le peuplement des milieux : l’influence de l’homme peut 

être directe sur le peuplement (déboisement, 

ensemencement, chasse, utilisation de pesticides …) 

 

 

Observer, recenser, organiser des informations relatives au 

peuplement des milieux et à ses variations. 

 

 les aides ou "coup de pouce" 

 aide à la démarche de résolution : 

http://svt.ac-reunion.fr/ressources/locales/college/taches_complexes/sixieme/partie_2/influence_homme_vegetation_fichiers.pdf
http://svt.ac-reunion.fr/ressources/locales/college/taches_complexes/sixieme/partie_2/influence_homme_vegetation_fichiers.pdf
http://svt.ac-reunion.fr/ressources/locales/college/taches_complexes/sixieme/partie_2/influence_homme_vegetation_fichiers.pdf
http://svt.ac-reunion.fr/ressources/locales/college/taches_complexes/sixieme/partie_2/influence_homme_vegetation_fichiers.pdf
http://svt.ac-reunion.fr/ressources/locales/college/taches_complexes/sixieme/partie_2/influence_homme_vegetation_fichiers.pdf
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Si les élèves ont du mal à comprendre le graphique (même avec la fiche méthode), leur proposer deux cartes de la 

Réunion représentant pour la première la répartition de la végétation originelle de l’île et pour la seconde la répartition 

actuelle de la végétation. 

 apport de savoir-faire : 
Fiche méthode sur la lecture d’un diagramme en bâtons. 

 apport de connaissances :  
Définition des termes espèces endémiques et indigènes. 

 

 

 les réponses attendues 
 

L’analyse du graphique en bâtons montre qu’au cours du temps, la surface occupée par la savane et la forêt semi-sèche a 

nettement diminué au profit des cultures. On n’en observe aujourd’hui que quelques traces dans les hauts entre Saint 

Denis et le Port. Celle occupée par les forêts de  moyenne altitude a également nettement diminué notamment dans l’Est 

au profit des cultures toujours. Enfin, celle des forêts de haute altitude n’a pas trop évolué. 

 

On remarque que cette diminution est liée à l’occupation ainsi qu’aux activités humaines. Dans les zones où la densité 

de population est forte, la végétation originelle est la plus touchée. 

 

Il a donc été jugé nécessaire de créer un Parc National dans notre île pour protéger et préserver la végétation endémique 

réunionnaise, unique au monde, ce qui évitera que la situation ne se dégrade encore. 

 

 


