Evaluation N°5 – décembre 2011 – les forêts et le développement durable.
Compétences :
- savoir rédiger un texte ayant du sens.
- comprendre les enjeux du développement durable.
- savoir repérer des informations dans un texte et une
image.
Exercice 1 : rédigez un texte explicatif.
A l’aide de vos connaissances, vous allez rédiger un texte de 10 lignes minimum expliquant comment le label FSC
respecte le développement durable dans la forêt du Congo.
Vous rédigerez votre texte en suivant les 3 piliers du développement durable.
Exercice 2 : repérez des informations dans la photographie suivante
Photographie aérienne au-dessus de la forêt
amazonienne dans l’Etat du Mato-Grosso au
Brésil en 2008.
(source : manuel 5e, Hatier, 2010)
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1. Nommez ce paysage.
2. A l’aide des termes suivants, que vous
compléterez, nommez les espaces représentés
par les lettres :
- élevage
- route de ………….
- forêt menacée
- forêt d……………
- futurs champs

Exercice 3 : repérez des informations dans un texte
La forêt de Saint-Gobain victime de déforestation ?
Le sénateur axonais Yves Daudigny s’est montré un ardent défenseur de la forêt axonaise et, tout
particulièrement, du massif forestier de Saint-Gobain.
En effet, les forêts couvrent plus de 120 000 hectares sur 7 369km² départementaux […] Le sénateur axonais n'a
pas manqué de rappeler son rôle important « Dans l'aménagement et le développement durable des territoires,
dans le domaine économique et de l'emploi en zone rurale. » Telles l'exploitation de la ressource bois ; la
valorisation des produits forestiers et de la filière bois. Mais également « En matière de préservation de
l'environnement et de la qualité des paysages, ou encore au travers des fonctions sociales : accueil du public,
pratiques sportives et associatives, tourisme. »
Or, précisément du côté de Saint-Gobain, l'association Une forêt et des Hommes UFDH est en conflit ouvert avec
l'ONF (Office national des forêts). […] « L'exploitation actuelle est perçue comme brutale et uniquement organisée
pour renflouer les caisses de l'ONF. Coupes à blanc, coupes en lisière de village ont un impact désastreux sur le
paysage et détruisent des chemins forestiers. » [78.000 m3 ont été prélevés au lieu de 60.000 m3 en 2009]
Il apparaît urgent de rétablir la confiance entre les acteurs dans un département où la forêt représente un
écosystème majeur : « A l'heure où les projets de filières bois et de création de réseaux de chaleur se multiplient, il
est
primordial
de
restaurer
ce
climat
de
confiance.
[…] »
La filière bois doit être dynamique et créatrice d'emploi pour un département comme l'Aisne : « Une étude
préalable […] estime que près de 2 400 emplois pourraient être créés au niveau régional dans le secteur de la
construction des chaufferies, des infrastructures et équipements dont près de 40 % dans l'Aisne. »
Jean-Raoul Boulanger « A Saint-Gobain, est-ce bien raisonnable ? » in Aisne Nouvelle, le 14 juin 2011.
1. Relevez dans ce texte au moins 6 apports bénéfiques de la forêt de Saint-Gobain au département et à ses
habitants.
2. Que reprochent le sénateur et l’association une forêt et des hommes à l’ONF ? En quoi est-ce grave ?

