Des îles et des Hommes

1ère île : Seraya Besar, Indonésie

Des pêcheurs, des coraux & des pirogues

Fanny & Adrien en expédition dans les petites îles du monde

1ère partie : l’île de Seraya Besar, Indonésie

Heure en France: 14h
Heure en Indonésie: 20h

L’Indonésie, c’est ici !
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L’Indonésie, c’est ici !
L’Indonésie c’est 17 000 îles en tout !
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Seraya Besar
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1ère partie : l’île de Seraya Besar, Indonésie
Carte d’identité de l’île
• Île volcanique
(comme toutes les
îles d’Indonésie)
• 594 habitants
• Climat : tropical
(chaud et humide)
2 saisons (sèche
d’avril à octobre
et humide de
novembre à avril)
• Religion : Islam
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Le village est ici !

Le village
Les premiers habitants se sont installés sur l’île en 1942. Ils étaient
des pêcheurs nomades qui fuyaient l’invasion des Japonais pendant la
seconde guerre mondiale. À leur arrivée, l’île était peuplée de singes
et de serpents. Une légende raconte que le chef du village a dû se
battre contre le roi des singes avant de pouvoir s’installer.

Le village
La religion majoritaire est l’islam. Le rythme de la vie s’articule selon les heures
de prières, la pêche et la vie de famille.
Au village, il y a les maisons des plus pauvres (sur pilotis – habitat traditionnel de
pêcheurs), et des plus riches (en béton). Les habitants ont des poules, des canards
et des chèvres qui gambadent en liberté entre les maisons. Il y a aussi quelques
plantations de bananiers et de cocotiers.
Il n’y a pas d’agriculture locale. Ils doivent importer des fruits et des légumes
depuis l’île de Flores (30 minutes de bateau). Pour l’eau potable, il y a une source
plus haut dans la montagne. Les femmes vont remplir leurs bidons là-bas. Pour se
laver, il y a une dizaine de puits dans le village.

L’École
L’école a été construite en 2006. Avant, les enfants n’allaient pas à l’école.
Beaucoup d’habitants du village ne savent donc pas lire ni écrire. Aujourd’hui
l’école accueille les enfants de 6 ans à 15 ans. Il n’y a pas de maternelle ni de
lycée. Si les enfants souhaitent poursuivre leurs études, ils doivent se rendre sur
l’île de Flores. Malheureusement, cela coûte trop cher pour la plupart des familles.
Les enfants portent l’uniforme et vont à l’école de 6h30 à 12h du lundi au
samedi. L’après-midi, vers 16h ils se retrouvent dans la cours et sur un terrain
pour jouer au football, au volleyball ou encore au badminton. Ils étudient
l’indonésien, l’histoire, les sciences, les mathématiques, et depuis peu, l’anglais.
Les adolescents filles et garçons, rêvent de devenir enseignants ou docteurs.
Aucun ne souhaite devenir pêcheur comme leurs parents.

Dans la classe des 13-15 ans

Avec les 6-9 ans

Notre famIlle d’Accueil
Dès notre arrivée sur l’île, nous avons été adoptés par cette famille de pêcheurs :
La famille de Dula & Awan. Nous sommes restés chez eux 15 jours. Nous avons
partagé leur quotidien : cuisine, repas, vaisselle, douche et lessive avec l’eau du
puits, pêche. Il n’y avait pas de toilettes, ni d’électricité, ni d’eau courante. Ils ne
parlaient pas anglais. L’enseignante d’anglais du village nous aidait pour la
traduction. Nous avons aussi appris les bases de l’indonésien.
Bonjour (maAn) : Selamat Pagi
S’il vous plaît : Tolong
Merci : Terima Kasih
Oui : Ya
Non : Tidak
Quel est ton nom : Siapa nama kamu ?
Mon nom est Fanny : Saya nama Fanny
Je reste chez Dula : Saya Tinggal da
Rumah Dula
Que fais-tu ? : Mokomana kamu?
D’où viens-tu ? : Darimana kamu?
Pourquoi ? : Kemana?
À bientôt : Sampai jumpa
Une parAe de la grande famille – de gauche à droite : Fanny - Jana - Saﬁra - Dula - Rini - Awan - Ilman - Adrien

La vie au village
5h : le soleil se lève. Les coqs chantent.
Première prière de la journée. Les pêcheurs
partent en mer.
6h : petit dej : Poisson « ikan »/ riz « nasi » et
légumes « sayur », quand il y en a.
6h30 : les enfants partent à l’école
9h : snack : Café ou thé avec du pain local qui
ressemble à une petite brioche (on l’appelle
« roti »). Les femmes se lavent et font la lessive
au puits. Elles portent un grand drap sur les
jambes appelé Sarong.
12h : repas du midi : Poisson / riz / légumes
(quand il y en a)
12h - 16h : heures les plus chaudes, sieste, repos
16h : snack : thé / pain – les enfants font du
sport près de l’école.
18h : tombée de la nuit
19h : repas du soir : Riz/poisson/légumes (quand il
y en a)
20h30-22h: au lit ! (tout dépend de l’activité de la
journée)

Repas du soir, nous mangeons dans le salon par terre

Lessive au puits avec les ﬁlles de la famille

La Pêche
Les habitants vivent grâce à la pêche. Les pêcheurs partent en mer à 5h le
matin et pêchent entre 3 et 10 kilos de poissons par jour. Le poisson est destiné
à être revendu ou mangé par la famille. Certains font parfois plus de 2h de
bateau pour aller pêcher. Ils utilisent plusieurs techniques et plusieurs types de
bateau.

Gros bateau de pêche au filet utilisé par
plusieurs pêcheurs. Ils vivent à bord.

Pêcheur individuel. Il utilise du fil de
nylon avec un poids en son extrémité et
des hameçons. Il part seul sur sa petite
pirogue à moteur.

La Pêche
Quelques exemples de
poissons pêchés et
mangés par les familles

Tenggiri : Thazard Noir

Baronang : Sigan

Todak : Espadon

Bandeng : poisson-lait
Thon

Tongkol : Bonite à ventre rayé
cc. Photos : Wikipedia

L’environnement
Biodiversité terrestre de l’île

Frégate

Crabe violoniste
cc. Photos : Wikipedia

Python

Tamarinier

Macaque

Bananier

Geckos

CocoAer

L’environnement
Biodiversité marine (exemples)

BéniAers

Mangroves

Récifs coralliens
Poissons perroquet

Oursins

Poissons papillon

Poisson clown

Sea snake (mortel) Requins pointes noires (genAls)

Dauphins

cc. Photos : Wikipedia

Étoiles de mer

Le rÉchauffement climatique
Le réchauffement climatique qu’est-ce que c’est ?
À cause de la pollution liée aux activités humaines, l’atmosphère et l’océan se
réchauffent. Cela créé de grands déséquilibres dans le climat de la planète. Les
glaciers fondent, l’eau de la mer monte et certaines espèces disparaissent. Toutes
les zones du monde sont affectées, même la France !
Nous avons demandé aux vieux habitants de Seraya s’ils avaient perçu des changements
dans le climat, depuis qu’ils vivent sur l’île. Voilà ce qu’ils nous ont répondu :
Il fait plus chaud qu’avant pendant la saison sèche
Il y a plus de vent et de pluie pendant la saison humide et les saisons sont décalées
Il y a de moins en moins de sable sur la plage devant le village
L’eau vient plus loin dans les terres et submerge certaines maisons à marée haute
Vous aussi amusez-vous à demander à vos grands-parents s’ils ont vu des changements dans le climat
durant leur vie. Y’avait-il plus de neige en hiver lorsqu’ils étaient peAts ? Est-ce que l’été était plus chaud
qu’aujourd’hui ?

Dans cette île, ils ont construit un mur pour protéger les habitations.
Mais ça n’est pas très joli et ça ne fonctionne pas très bien car l’eau passe
quand même en dessous. Et puis, ça n’est pas la bonne solution car le sable
disparaît encore plus lorsque l’on construit un mur sur une plage.
Avez-vous déjà vu des murs de protection à La Rochelle ? Comment pourrionsnous faire autrement pour se protéger de la mer ? Vous avez des idées ?
Au village, il y a aussi des gros
problèmes de plastique. Il n’y a
pas de poubelles, ni de personnes
qui ramassent les déchets, alors
les habitants jettent le plastique
par terre et le plastique finit en
mer. Il y en a partout.
Comment pourrions-nous faire
pour éviter ça ?

2ème partie : La restauration des récifs
coralliens – avec l’association Coral Guardian

Les récifs coralliens
Qu’est-ce que c’est ?
Ceux sont des sortes de rochers calcaires que l’on trouve dans les eaux tropicales
chaudes, à de faibles profondeurs. Ces formations dures sont fabriquées par les
coraux. Le corail, c’est un petit animal appelé polype qui créé sa maison dans du
calcaire, comme une grosse coquille. Le polype + la roche calcaire = le corail !
Ne confondez donc pas le corail avec un vulgaire rocher !
C’est bien un animal vivant !
Vus d’en haut, ceux sont ces grosses tâches sombres

Vus dans l’eau, ceux sont ces jolies formes colorées

Les petits polypes vivants sur ce
que l’on croirait être un joli
rocher !

Les récifs coralliens peuvent être de différentes formes et couleurs.
On compte plus de 4000 espèces de coraux dans le monde !
Et c’est en Indonésie qu’il en existe le plus !

Celui-là

Celui-là aussi

Ces jolis rochers vivants font des supers maisons pour
les animaux marins. 1/3 des espèces de poissons et
crustacés viennent s’abriter, manger, se reproduire,
donner naissance dans ces grands immeubles ! En effet,
ici ils sont protégés des méchants prédateurs. On
appelle le récif corallien un habitat. De nombreuses
espèces marines dépendent de la bonne santé de ces
coraux pour vivre.

Ou encore celui-là !

Mais les récifs coralliens sont très fragiles et en grave danger…

Savez-vous à cause de quoi ?

Le réchauffement
climatique

&

Les activités humaines
irrespectueuses de
l’environnement marin

Vous nous expliquerez pourquoi le réchauffement climatique peut entraîner la
disparition des coraux. Indice: il faudra nous parler des zooxanthelles, ces algues
amoureuses des polypes, des coraux qui perdent leurs couleurs…
Nous, nous allons vous expliquer pourquoi les activités humaines ont détruit les
coraux de Seraya…

La pêche à la dynamite
Dans les années 50, les pêcheurs de Seraya ont pratiqué la pêche à la dynamite.
Technique très efficace permettant de tuer des poissons en masse en utilisant
des explosifs. Malheureusement, ils ne savaient pas qu’en faisant cela, ils tuaient
aussi tous les récifs coralliens (et d’autres animaux marins comme les tortues,
les requins…)
Et s’il n’y a plus de récifs coralliens, il n’y a plus
de maison pour les poissons, donc les poissons
s’en vont trouver une autre maison ailleurs.
Les pêcheurs ont remarqué qu’il fallait naviguer
toujours plus loin pour trouver du poisson.
Or, ces habitants dépendent entièrement de la
pêche pour vivre. En détruisant l’écosystème, ils
ont mis leur vie en péril.
Cette pratique est maintenant illégale mais malheureusement, certains pêcheurs
continuent à la pratiquer dans le monde.

Restaurer les récifs coralliens
& faire revenir les poissons
Une association française a décidé de venir en aide aux pêcheurs en
restaurant les zones de récifs coralliens détruits et en protégeant la zone
pour que tous les animaux reviennent. Et ça marche !
Comment font - ils ?
Sur les fonds-marins, on voit des milliers de gravas de coraux morts. Les
nouveaux coraux ne peuvent pas se développer dessus car les coraux morts se
cassent et se retournent.
L’association a installé de grandes structures en métal sur lesquels elle accroche
des coraux vivants. Avec le temps, d’autres copains coraux arrivent, et ensemble
ils forment un nouveau récif corallien !
Au bout de quelques années, même quelques mois, les poissons reviennent !
L’association apprend aux pêcheurs à s’en occuper eux-mêmes et à protéger la
zone, comme ça, ils deviennent… Les gardiens des coraux !
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Fixer des
câbles de
serrage sur
les tables en
métal

Aller
chercher
des bouts de
coraux
vivants dans
l’eau

Fixer les
bouts de
coraux sur
les tables à
l’aide des
câbles de
serrage

Petite exploration de la zone avec Adrien, deux ans après le début de la restauration

Dula, employé par l’associaAon s’occupe des tables, de la protecAon de la zone et du suivi des
coraux

Au total, ils
ont replanté
19 000
colonies de
coraux (52
espèces
différentes)

Et ils ont créé une aire marine protégée
autour de 3 îles, dont Seraya.
Ils protègent la zone des activités humaines
nocives pour l’environnement et comptabilisent
les espèces marines…

Un peu comme vous aux Minimes !!!
cc. Photos : Coral Guardian

Rien n’est jamais perdu.

Quand on protège l’environnement,
la nature reprend ses droits, les animaux reviennent…

Débrits de coraux morts
Combien de Némos se cachent dans cette photo?

3ème partie : Comment les habitants se
déplacent-ils ?
Le village est si petit qu’il n’y a pas besoin de voitures à Seraya, ni même de
motos. Une fois, nous avons aperçu un vélo. Il n’y a pas de route, seulement des
chemins de terre et des petits canaux bétonnés pour se déplacer dans le village.
Tout le monde se déplace donc à pied ! En tongs ou pieds nus !

Par contre, pour se déplacer entre les îles, les Indonésiens de Seraya ont toutes
sortes de bateaux. C’est comme pour les maisons, plus on est riche plus on a un
gros bateau et un gros moteur. Les plus pauvres se contentent des barques ou
des pirogues.

Les bateaux
La pirogue indonésienne : 6 à 7m de long, creusée dans un
tronc d’arbre. Elle possède un ou deux balanciers pour
assurer sa stabilité. Elle était le premier bateau des
« nomades des mers », les premiers habitants de Seraya.

Les kaAnAngs : pirogues
à un balancier

Dans les années 90, le fuel
arrive sur l’île. La voile est
remplacée par un petit moteur.
Les pêcheurs peuvent partir en
mer deux semaines sur ce genre
de bateau ! Par contre, on ne
peut pas être à plus de 4
dessus, sinon… ça coule !
Ces bateaux constituent le principal moyen de
déplacement. Il en existe de toutes les couleurs. Les
habitants passent commande auprès du constructeur
de katinting sur une île voisine pour s’en procurer un.

Jarangka : pirogues à deux
balanciers

La barque et derrière, un gros bateau de pêche au
ﬁlet amarré dans le port de Seraya.

Les boA, bateaux de pêche un peu plus spacieux

Comme celui-ci par exemple !

Au port de Labuan Bajo, où des échanges commerciaux ont lieu avec Seraya, on trouve des
bateaux encore diﬀérents et encore plus gros. Certains ne sont pas uAlisés pour se
déplacer, encore moins pour pêcher, mais pour les touristes qui viennent visiter et plonger.

Petit bonus : Les modes de déplacements à Bali
Comme nous restons un petit peu à Bali en ce moment, voici comment les
gens se déplacent à Bali et dans toute l’Indonésie :
Le scooter est le mode de déplacement le plus commun
(le moins cher)

Le scooter en famille

Le scooter-épicerie

Les transports en commun

Les bémos : mini-bus taxi
Il y a aussi des bus,
des taxis,
des voitures modernes
comme chez nous

Les embouteillages de scooters Le scooter-décheserie

Et pour relier les îles :
- Des ferrys
- Des avions

Bali est une île différente de Flores, l’île à laquelle est rattachée Seraya Besar.
Les cultures sont donc un peu différentes.
Voici à quoi ressemblent leurs pirogues à balancier à Bali :

En espérant que ce petit exposé vous a plu,

cc. The Noon Project

À vous de jouer maintenant !

Fanny & adrien

Prochaine île :
UA POU, les Marquises

