
Des îles et des Hommes 

Fanny & Adrien en expédition dans les petites îles du monde 

3ème île : Big Island, Hawai’i, USA 

Malama ‘Aina : Les Gardiens de la terre 



Hawaii, c’est ici !  

1ère partie : l’île de Big Island, Hawai’i 

1 Euros = 1,24 Dollars
Heure à Hawaii : 8h du matin
Heure en France: 19h

11h de décalage en hiver, comme à Tahiti !



Seraya Besar, Indonésie Polynésie Française

Hawai’i



Tahiti, c’est ici ! 

Big Island, c’est celle-ci !

Honolulu qui se situe sur l’île d’Oahu est la capitale de 
l’État d’Hawaii, le 50ème état des Etats-Unis.  

En Hawaïen, Honolulu signifie « baie abritée ». 
Elle compte près d’1 million d’habitants.

Archipel de 122 îles
dont 8 îles principales

(les autres sont 
inhabitées)

En plein milieu 
du Pacifique Nord

À 3 900 km des côtes 
américaines

h"p://lizcalifornia.blogspot.com/	

Hawaï ou Hawaii (en anglais) ou Hawai’i (en Hawaïen) 
 



Carte d’identité de l’île
•  Île volcanique active
Point culminant : Mauna Kea 

(4205 m)
•  Superficie : 10 461 km2

•  196 428 habitants (2016)
1 400 000 (totalité d’Hawaii)
•  Climat : en majorité 

tropical mais 11 climats 
différents

2 saisons : hiver (novembre. - 
avril) et été (mai-octobre)

•  Religion : chrétienne en 
majorité 

•  Langue : anglais US en 
majorité, Hawaïen (2%)

L’île d’Hawaii est surnommée Big Island du fait de sa grande superficie. 
Elle concentre des écosystèmes très différents : des forêts tropicales denses, des chutes d’eau, 
des plages de sable de différentes couleurs, des plaines immenses, mais aussi des falaises 
gigantesques et les volcans parmi les plus hauts et actifs du monde ! 
Les reliefs y sont si divers qu’elle concentre 11 des 13 climats présents dans le monde. 
En hiver, il neige en haut du Mauna Kea, alors qu’il fait 30°C sur la côte ouest et qu’il pleut 
dans les plaines du nord.

Côte au vent
(il pleut souvent et il 
fait plus froid)

Direction du vent
l’hiver (alizé du nord-est)Côte sous le 

vent
(il pleut 
beaucoup 
moins et il 
fait plus 
chaud!) 

Direction du vent
l’été (est - sud-est)

Kailua-Kona	

Honoka’a	

Villes	où	l’on	a	habité	

Mauna	Kea	
(4	205m)	

Mauna	Loa	(4	165m)	

Trajets	dans	l’île	



Tous ces climats dans une même île !  

Tropical, aride, semi-aride, désert, semi-désert, tempéré, sec, humide, tundra…



Tous ces paysages dans une même île !  



Formée il y a 400 000 ans, elle est la plus jeune des îles d’Hawaii. Toutes les îles ont été formées 
par volcanisme de point chaud. La lave du cratère du Kilauea jaillit depuis 1983. 
Lorsque le volcan est très actif, la lave sort du cratère et s’écoule vers la mer en suivant les pentes 
du grand volcan Mauna Loa. Au contact de l’air elle peut se refroidir, puis s’arrêter sur les plaines 
(ce qu’elle a fait depuis le mois de novembre). Sinon, elle continue sa route jusque dans la mer. 
Sa température peut atteindre les 1100°C ! 
Au contact de l’eau, elle se fige, se durcit et devient une roche (le basalte), agrandissant ainsi les 
falaises. C’est ainsi que depuis 1983, 200 hectares de nouvelles terres ont été formées ! 

explore-the-big-island.com	

wordlesstech.com	

Une	des	érupQons	du	Kilauea	
Source:	Jaggar	Museum	

Hawai’i, terre de feu 
Volcanisme le plus actif du monde 



Des profondeurs de la terre, surgit du magma à un point spécifique appelé « Point chaud ». 
Ce magma remonte vers la surface et sort sous forme de lave en créant un volcan. Plus la lave 
sort, plus le volcan grandit car cela forme de nouvelles terres. Les îles-volcans reposent sur 
une sorte de tapis roulant (que l’on appelle les « plaques lithosphériques » ) qui se déplace en 
emmenant l’île-volcan avec lui. Quand l’île se déplace (8,5 cm/an), le volcan n’est alors plus 
sous le point chaud, alors on dit qu’il est éteint. L’île vieillit petit à petit et s’affaisse. 
C’est le cas des autres îles d’Hawaii, mais pas de Big Island qui continue de croître !  	
	

Le volcanisme de point chaud 

Les scientifiques ont découvert un autre volcan en formation au large de Big Island, sous la mer. 
Il est encore trop jeune, et trop profond, mais dans 100 000 ans environ, la lave durcie remontera 
jusqu’à la surface et créera une nouvelle île ! Elle a déjà un petit nom : Loihi

Île-volcan	éteints	
Île-volcan	endormi	 Île-volcan		

acQf	

Big	Island	
	(acQve)	



Pourquoi le sable change t-il de couleur ?  

Sur l’île, nous avons trouvé différents types de sable sur les plages. Il y avait des 
plages de sable blanc, noir et même vert !   
À quoi cela est-il du selon vous ? 
	

Indice n°1 : le sable est constitué de quartz, le minéral le plus résistant juste après le 
diamant. Le sable que l’on retrouve sur les plages est le résultat de la lente et longue 
désintégration des roches qui viennent du haut des montagnes. Elles ont parcouru 
un long voyage dans les rivières avant d’atteindre l’océan. Certains sables viennent 
aussi de l’érosion des roches dans l’océan… 
Indice n°2 : il y a une histoire de coraux et de volcans derrière tout ça. 



Biodiversité Extraordinaire d’Hawaii 
Née des profondeurs, Hawaii a développé dans l’isolement une flore et une faune 
uniques au monde. 90% des espèces sont endémiques. 
Si l’océan a longtemps empêché la colonisation des terres par les mammifères et 
les reptiles, l’île a été peuplée par différentes variétés de végétaux, d’insectes et 
d’oiseaux qui proliféraient, car ils n’avaient pas de prédateurs. Pendant des années, 
ces espèces ont développé d’étonnantes stratégies d’adaptation (comme l’Ohia, 
un arbre qui pouvait résister au feu et au dioxyde de souffre et poussait sur les 
pentes des volcans). Cet équilibre naturel a été modifié avec l’arrivée des 
Polynésiens, puis des échanges commerciaux qui ont apporté des espèces 
invasives. C’est aujourd’hui une vraie menace pour la biodiversité native de l’île…

L’endémisme, c’est quoi ?  
On dit qu’une espèce est endémique lorsqu’on ne peut la trouver que 
dans un endroit particulier, nulle part ailleurs ! Cela veut dire que si cette 
espèce disparaît à cet endroit, c’est l’espèce entière qui s’éteint à tout 
jamais. 

Y a t-il des espèces endémiques en Charente-Maritime ? Et en France? 

hawaiibirdingtour.com	

Ex: l’Io, le faucon d’Hawaii 



« Ohi’a Lehua » : le premier à  
recoloniser les coulées de lave 

Espèces natives, importées par les Polynésiens et les autres 

« Koa » (acacia hawaïen) 

Hala (pandanus) 

Banian, arbre sacré 

« ‘Io » 
La buse d’Hawaii 

« Pueo », Hibou des marais 

hawaiibirdingtour.com	
papysauvage.fr	

Mauijungalow.com	

pinterest.com	

« Kuku i » : importé de Polynésie, 
« arbre à tout faire », sacré des Hawaïens 

« Honu » Tortues vertes 
d’Hawaii. 
Elles peuvent pondre jusqu’à 
200 œufs. Mais seulement 1 
sur 1000 atteindront l’âge 
adulte 

temptaQontours.com	

Gaboruff.com	



Cardinal brésilien 

« Nene » 
(Oies de bernache du Canada) 

Baleine à bosse 
(pouvant atteindre 15m de long – elles passent 
l’été en Alaska pour se nourrir et viennent 
mettre bas en hiver près d’Hawaii) 

Frangipanier 

Oiseau du paradis  
(une fleur) 

Caméléons 
Voici Martine,  
qui vit dans le  
jardin de l’école 

blog.nature-corner.fr	

Arbres fruitiers 
exotiques : 
Papayes, fruits de la 
passion, manguiers, 
avocatiers, orangers, 
bananiers, manguiers,… 

jolibonheur.com	

la-fontaine-fleurie.fr	

Hawaiipictureo\heday.com	

Hibiscus 

bakker.com	

Botany.hawaii.edu	
Hankchristensen.com	

Fougère 



Espèces invasives 

Blatte 
(importée involontairement 
par les bateaux) 

Rat  
(importé involontairement 
- s’attaque aux œufs  
des oiseaux) 

Mangouste	(introduite volontairement pour 
tuer les rats mais s’attaque aux œufs des 
oiseaux) 

Cent-pied : scolopendre 
géante (importée involontairement 
il y a 150 ans) 

Cochons sauvages (introduits 
par les Polynésiens, s’attaquent 
aux cultures et aux forêts) 

pinstake.com	
kingsnake.com	

en.wikipedia.org	

oproduite-anQnuisible.com	nbcnews.com	

provenpest.net	

1/3 des espèces d’Hawaii sont en danger d’extinction. Depuis l’arrivée des Européens, des 
centaines d’espèces ont déjà disparu pour toujours, dont 70 espèces d’oiseaux.  

Il ne reste que la moitié des écosystèmes originaux.  

Hawaii : capitale mondiale des espèces en danger 

La Nature a toujours été en équilibre, mais, l’Homme a rompu cet équilibre. Ici aussi… 	

Grenouilles coqui 
(10 000 œufs par 
grenouille - s’attaquent 
aux insectes 
pollinisateurs) 



Embarquez dans l’Histoire de l’île d’Hawaii… 

Ici, l’arrivée des Marquisiens, il y a 1300 ans – source: Jaggar Museum  



Histoire D’Hawai’i 

L’histoire d’Hawaii commence il y a plus de 1300 ans. Les Marquisiens arrivent jusqu’à Big Island 
après 4000 km en mer entre 400 et 700 après JC. Ils naviguèrent à bord de pirogues à double 
coque sans savoir s’ils trouveraient un jour un rivage. Ils suivent les étoiles et les courants, et 
emportent avec eux des cochons, poulets, chiens, fruits de l’arbre à pain, canne à sucre, noix de 
coco, et des patates douces. 
Les Marquisiens s’installent sur Big Island et seront rejoints par les Tahitiens vers l’an 1000. Ils 
gèrent le territoire et les ressources comme ils le faisaient en Polynésie française, avec des 
“tabu”, les interdits, ici appelés “kapu”, et les sacrifices humains dans des heiau (les temples 
des Polynésiens, de grandes plateformes construites avec des roches volcaniques). 

La Nature prend aussi la forme de dieux. On trouve ainsi Pelé, la déesse du Feu et sa sœur 
ennemie : Namakao Kahau, la Mer. Pelé est terriblement jalouse et elles se battent souvent 
(lorsque la lave arrive à l’océan). Or, Pelé est toujours vaincue par sa sœur (l’eau l’emporte sur le 
feu n’est-ce pas ?), et repart alors se cacher dans le cratère du Kilauea…

Les descendants des Marquisiens 

Pelé	Bataille	entre	Pelé	et	sa	soeur	



Les familles les plus riches, les ali’i (les 
nobles) contrôlent le territoire. Celui-ci est 
divisé en ahupua’a, les bassins de vie qui 
vont du haut de la montagne jusqu’à la mer 
(Mauka to makai). Chaque famille (‘ohana) 
possède une partie de terrain. Ils travaillent 
tous en commun dans le but de prendre 
soin de la terre (malama ‘aina). 
Au fil du temps Lono, le dieu de l’agriculture 
prend une place de plus en plus importante, 
en concurrence avec Ku, le dieu de la 
Guerre. Les chefs des tribus se livrent des 
combats fréquents pour étendre leurs 
territoires. 
Au 18ème siècle, avant l’arrivée des 
Occidentaux, on estime que la population 
était de 300 000 à 500 000 personnes. 

davidlakota.wordpress	

slideshare.net	
un	ahupua’a	

Mhhedrlin.weebly.com	



Histoire D’Hawai’i 

James Cook et son équipage qui se dirigeaient vers Tahiti découvrent Hawaii par hasard. En 
effet, du fait de son isolement, Hawaii fut le dernier archipel découvert par les Occidentaux 
lors de leurs grandes explorations du Pacifique.
Il accoste en 1778 dans la baie de Kealakekua, à l’ouest de Big Island. Il ignore à ce moment, 
que cette baie est sacrée et qu’il arrive pendant un festival dédié au dieu Lono, protecteur des 
récoltes. Cook est alors pris pour le dieu lui-même et est accueilli très chaleureusement. 

Peu après son départ, une violente tempête endommage son navire. Cook est contraint de 
retourner à terre pour le réparer, les habitants comprennent alors qu’il n’est pas un dieu. Sentis 
trahis, les Hawaïens se battent contre l’équipage et Cook est tué d’un coup de massue (les 
fameux casse-têtes des Marquises?). La légende voudrait qu’il aurait ensuite été mangé. Le 
comble pour un Monsieur Cook ! (to cook = cuisiner en anglais). 

À partir de 1782, le chef le plus dominant de Big Island parvient à conquérir les autres îles et à 
unifier l’archipel. Il s’agit de Kamehameha, le « Napoléon du Pacifique ». Pendant des années, 
de violentes batailles séviront dans l’archipel jusqu’à ce que toutes les îles soient sous son 
emprise. C’est à ce moment qu’arrivent les Européens et les navires commerçants…

Découverte de l’île 
par James Cook 

Le roi Kamehameha Bataille dans la baie de Kealakekua 
Pinterest.com  



Histoire D’Hawai’i 

Le règne de Kamehameha 1er (1795-1819) marque la transition entre le monde ancien dominé 
par les dieux à un univers influencé par l’Occident et le plus grand de ces préceptes : le 
commerce. Cela commence par le bois de Santal. Les Hawaïens, déjà touchés par les maladies 
importées par les Européens, travaillent en plus intensément pour les chefs et les commerçants. 
Ils abandonnent progressivement leurs champs, jusqu’à ce que les forêts de Santal soient 
épuisées. S’en suivent alors des périodes de famine. 

C’est sous le règne de Kamehameha II, le fils de l’ancien roi, influencé par la London Missionary 
Society qui agit déjà à Tahiti, que les dieux polynésiens sont peu à peu abandonnés. Les 
« heiau », les temples, sont détruits. Un système religieux vieux de plus de 1000 ans disparaît. 
Petit à petit, les églises sont construites, avec les écoles. Toutes les activités et pratiques 
traditionnelles sont interdites : chants, les danses (le « hula »), le surf, le port de colliers de fleurs 
(les « lei »), etc. Jusqu’ici, l’histoire ressemble beaucoup à celle des Marquises...

L’arrivée du christianisme 
et du commerce 

Bon, je vous préviens les enfants, là, ça se corse un peu, mais c’est très intéressant alors on l’écrit 
quand-même. C’est ainsi que fonctionne notre monde malheureusement. Les hommes cherchent 
toujours à avoir le plus de pouvoir et à gagner toujours plus d’argent. C’est ce qui se passe encore 
aujourd’hui dans le monde… Et la Nature dans tout ça ? 

Wikimedia.org	



En 1840, c’est la chasse à la baleine qui attire les nombreux Américains, puis les cowboys 
mexicains viennent travailler dans les ranchs de Big Island. On les appelle les paniolos. 

Hawaii accueille de plus en plus d’étrangers et le nouveau jeune roi Kamehameha III est 
dépassé. Il subit l’influence des grands gouverneurs blancs, le forçant à prendre des décisions 
désastreuses pour l’archipel. L’une d’elle va changer profondément l’histoire des îles : il s’agit 
de La Grande Décision (le Grand Mahele), en 1848 qui prévoit le partage des terres de 
l’archipel entre le roi, le gouvernement et le peuple. 

Alors que durant des millénaires dans la conception hawaïenne, les terres appartenaient à 
tous, les riches familles s’empressent d’acheter des surfaces considérables. Rapidement, il ne 
reste plus grand chose pour les Hawaïens. Seuls 0,9% bénéficient de terres. Cette acquisition 
des terres par les Occidentaux et leur grande puissance financière marque le début de l’ère 
sucrière : l’exploitation de la canne à sucre.
Reste le problème de la main d’oeuvre. Les Hawaïens ayant pour la grande majorité 
succombés à des maladies ne sont pas en nombre suffisant. C’est le début de l’immigration 
chinoise et japonaise. 

Histoire D’Hawai’i 
Le 19ème siècle : le partage des terres 

- Du sacré au sucré - 

À la fin du 19ème siècle, les Portugais arrivent aussi massivement, avec un instrument
de musique, une guitare à 4 cordes : l’ancêtre du fameux ukulélé !
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En 1893, la nouvelle reine, très populaire, tente d’instaurer une 
nouvelle constitution au profit des Hawaïens, mais très vite, elle est 
prise de vitesse par des ministres américains qui marchent sur le Palais 
Royal d’Honolulu et renversent la monarchie. La reine ordonne à ses 
hommes de ne pas intervenir pour éviter le bain de sang. Les 
bâtiments gouvernementaux sont saisis et un nouveau gouvernement 
est imposé, dirigé par Stanford Dole, un richissime héritier de la 
fameuse entreprise de conditionnement de fruits et légumes. 

Histoire D’Hawai’i 

La	reine	Liliuokalani	
Wikimedia.org	

L’extension du pouvoir des 
Américains  

Pinterest.com	

En 1898, malgré les efforts de la reine et les mouvements de 
rébellions des Hawaïens pour conserver la main mise sur leur 
territoire, Hawaii est annexé aux Etats-Unis et Stanford Dole est 
nommé premier gouverneur. 
De nouvelles lois interdisent la langue hawaïenne et de nouveaux 
immigrés arrivent pour travailler dans les plantations d’ananas au 
début du 20ème siècle. 
L’ananas devient alors le produit d’exportation le plus important 
après le sucre. Hawaï s’enrichit au dépend des Hawaïens.



Avez-vous déjà vu la marque « Dole » ?  

La prochaine fois que vous allez au supermarché avec vos parents, 
cherchez cette marque dans le rayons des jus de fruits (ou des 
compotes, des salades de fruits). Elle est partout aux USA. 
Stanford Dole, ce richissime inventeur de la machine à faire du jus 
d’ananas, a même acheté l’île entière de Lana’i ! 
Dole possède aujourd’hui la plus grande plantation d’ananas au 
monde !  

Si vous en trouvez, pensez-bien à tout cela avant d’en acheter ;-) 

en.wikipedia.png	

Les Hawaïens natifs, privés de terres, n’ont jamais été aussi pauvres : à cette période, 50 
propriétaires richissimes possèdent 50% du territoire de l’île. Les terres les moins fertiles et les 
plus inaccessibles sont louées aux Hawaïens. Le reste est contrôlé par l’armée. 

En 1920, le tourisme commence à se développer et à ce moment, seulement 20% de la 
population sont des Hawaïens natifs. 



La Seconde Guerre Mondiale 
Hawaii est à son apogée économique quand le 7 décembre 
1941 au matin, plus de 300 avions japonais bombardèrent la 
baie de Pearl Harbor à Honolulu, réputée comme étant la 
plus sûre du Pacifique. La surprise est totale et les USA 
mettent du temps à réagir. Elle sonne l’entrée en guerre des 
USA contre le Japon, donc l’Allemagne, et donc aux côtés 
de la France.

En 1959, Hawaii devient le 50ème état des Etats-Unis et le tourisme devient une ressource 
économique majeure.

Histoire D’Hawai’i 
Le 20ème siècle et « l’Aloha State » 

fanpop.com	

Durant des années, les rois successifs tenteront de redonner le pouvoir aux Hawaïens natifs, 
en récupérant des bouts de terre sacrées par ci-par là, mais en vain. Le pouvoir des 
Américains est trop puissant, et les représentants des Hawaïens au gouvernement restent 
malgrés eux influencés par l’argent qui coule à flots sur cet archipel devenu une terre 
d’exploitation. 



Dans le bouillonnement intellectuel des années 60 au moment des grands mouvements 
sociaux pour la lutte des droits des minorités aux USA, les Hawaïens se soulèvent pour 
revendiquer les leurs.

Des écoles hawaïennes (les Kamehameha Scools pour les enfants hawaïens) se développent, 
et des groupes d’Hawaïens travaillent avec les anciens, les gardiens du savoir, pour faire 
renaître les traditions et les anciennes pratiques sur le point de disparaître complètement. 
La même renaissance a eu lieu aux Marquises dans les années 80. 

Progressivement, le patrimoine historique et culturel est revalorisé pour le tourisme. Les 
chants et les danses reviennent. Certains Hawaïens retournent même faire des offrandes aux 
dieux dans les lieux sacrés.

Histoire D’Hawai’i 
La renaissance culturelle 

Après le déclin de l’industrie sucrière et de l’ananas sur Big Island dans les années 90 
(délocalisation des entreprises car coût trop élevé de la main d’œuvre), le tourisme et l’armée 
sont devenus les deux principales ressources économiques de l’archipel. 
Les dernières plantations ont dégradé les sols. Elles ont été remplacées par le café et les noix 
de Macadamia qui font la renommée de Big Island.

CruisecriQc.com	 ReadQger.com	



Hawaii aujourd’hui 
Histoire D’Hawai’i 

Compte tenu de l’histoire d’Hawaii, l’archipel est aujourd’hui très cosmopolite : 
-  Asiatiques: 38%, 
-  Américains: 24%
-  Personnes déclarant plusieurs origines : 24%
-  Hawaïens natifs : 8% 
-  Autres (5%): Coréens, Portoricains, Samoans, Tongans, Micronésiens,… 

Les Hawaïens ont donc été les premiers à pâtir de la colonisation et sont mêmes devenus 
minoritaires sur leur propre territoire ! 
Les générations d’Hawaïens continuent à en souffrir aujourd’hui. Les chiffres le prouvent, ils 
demeurent les moins bien payés, les moins bien logés, les moins bien soignés, et sont ceux 
qui ont le moins accès à l’éducation…

Le manque de terres, le coût élevé de la vie en lien avec les investissements étrangers passés, 
la spéculation immobilière liée au tourisme et l’afflux de retraités américains, l’isolement et 
l’importation de 90% de la nourriture depuis les USA, aggravent la situation.

Aujourd’hui il y aurait plus de 8 000 sans-abris dans l’archipel et la plupart d’entre eux sont des 
Hawaïens. Comme la vie s’avère trop chère, certaines familles sont obligées de quitter leur 
terre d’origine et d’aller s’installer sur le continent américain en quête d’une vie meilleure... 



Culture D’Hawai’i 
Makau to Makai : de la montagne  

à l’océan 

Du fait des premiers peuplements par les Polynésiens, la langue hawaïenne est très proche de 
la langue marquisienne. Par exemple, le « t » a été remplacé par le « k ». Ainsi, les ancêtres, les 
« tupuna » en marquisien, sont les « kupuna », en hawaïen, les « tapu » (interdits) deviennent 
« kapu » ou encore le « ahui » (vous vous souvenez, ces interdits instaurés par les chefs pour 
réguler les populations de poissons dans l’océan et ne pas tout pêcher d’un coup ?) 
deviennent des « Kahui », et adaptée à l’agriculture, de la montagne à l’océan. 

Le vocabulaire lié aux éléments naturels est très développé, ainsi, tenez-vous bien, en hawaïen, 
il existe 100 manières différentes de décrire la pluie ! 

Les chants « mene » et les danses, « hula » étaient les gardiens de 
la culture sans écriture. Les chants sont des contes et légendes des 
histoires passées, les danses invoquent avec délicatesse ou 
violence leurs rapports avec les dieux et les éléments, qui souvent 
se mettaient en colère (volcans, séismes, tsunamis, tempêtes). 

Quant aux tatouages, ils avaient pour but d’effrayer l’ennemi et de 
déterminer sa classe sociale (comme aux Marquises). 

etsy.com	

Pinterest.com	



Bonjour : Aloha 
Au revoir : Aloha
Bienvenu : E Komo mai
Comment allez-vous : Pehea’oe ?
Bien : Maika’i (en marquisien : Meita’i)
Oui : Ae (en marquisien : ee)
Non : A’ole (en marquisien : aoe)
Mahalo : Merci
Mahalo Nui Loa : Merci beaucoup

Quelques mots D’Hawaïen 

Haole : blanc étranger
Va’a : pirogue (comme en marquisien!)
Kapu : interdit
Heiau : temple hawaïen
Ohana : famille
Mauka : montagne
Makai : océan
‘Aina: la terre 
Wai : eau
Ma uka : forêts
Kupuna : ancêtres	



Aujourd’hui, à Hawaii, comme un peu partout d’ailleurs, on ressent ce besoin de redonner du sens 
à une société qui a fait trop d’erreurs dans le passé. 

Dans les villes, se mêlent le meilleur comme le pire : des gros 4x4 qui polluent et des fast-food, des 
immenses centres commerciaux, mais aussi des petites boutiques, des cafés avec des produits 
locaux, des centres dédiés aux communautés permettant aux habitants de se retrouver pour 
discuter de projets futurs, ou d’organiser un événement, des petites fermes biologiques, des 
marchés fermiers… 

Encore une fois, ici aussi, la transition vers une société meilleure est lancée…

À Big Island, cette transition est particulièrement impulsée par… 

Les	fermes	de	Waimea	Ville	de	Honoka’a	
Marché	fermier	



LEs Héros de notre troisième île :  

Les hommes et femmes de la communauté du  
KOHALA CENTER 

Les gardiens de la terre 



2ème partie : les initiatives d’agro-écologie 
C’est quoi l’agro-écologie ?  

« Agro » - - >  agriculture 
« Écologie » - - > Science qui étudie les êtres vivants et leurs interactions entre eux  
et avec l’environnement 

Une agriculture qui respecte l’environnement et les ressources 
naturelles et qui s’appuie sur le rythme de la Nature. 

Mais, toutes les agricultures ne sont pas comme ça ? 
Et non… 
La majeure partie  
sont plutôt comme ça...  

D’après ce que nous avons lu, nous pourrions donner cette définition :  

Champs	en	monoculture	
worldatlas.com	



Le Kohala Center 

Le Kohala Center, c’est un centre de recherche qui travaille avec les communautés 
pour les aider à mettre en place une agriculture durable en se servant des 
connaissances traditionnelles des Hawaïens et en préservant l’environnement, de 
la montagne à l’océan. Voici les programmes qu’ils ont développé :  

Nicole aide les fermiers à accéder à la terre pour faire  
de l’agriculture (les terres sont très chères à Hawaii). 

Amanda a participé à la création du jardin-
école. Elle y anime des ateliers avec Zoé 
pour des collégiens. 

Rural and cooperative business development services 

School Garden 

Demonstration farm 
Dave est en charge de la ferme pédagogique, 
lieu de formation aux pratiques d’agro-écologie 
pour des lycéens et des futurs fermiers. 



Meaningful environmental education for teachers 
Ilene est responsable d’un programme de formation pour 
les enseignants de collèges et lycées. Elle les aide à mettre 
en place des sorties terrain. Il est tellement plus agréable (et 
efficace) d’apprendre au grand air et en faisant, plutôt 
qu’assis sur une chaise ! Comme vous aux Minimes, n’est-ce 
pas ? 

Jerry et Nancy sont tous les deux 
passionnés d’agro-écologie. À la retraite, ils 
cultivent leur jardin-potager et récoltent les 
différentes variétés de graines pour les 
stocker et les échanger. Nancy était en 
charge de ce programme.  

Hawai’i public seed initiative 

Dans la culture hawaïenne, l’océan et la terre 
sont profondément liés. Kathleen, sensibilise 
les baigneurs à la protection des récifs 
coralliens et de la biodiversité marine, tout en 
valorisant le patrimoine historique et culturel 
de la baie.  

Kahalu’u bay education center 



Voici un exemple qui devrait vous plaire :  

La School Garden : Mala’ai 
Le jardin-école 

La mission  
Cultiver la relation entre les jeunes, la terre et leurs racines en les sensibilisant aussi à 
l’importance d’une alimentation saine et naturelle, celle du jardin ou de la ferme !   

Les activités 
Autour du jardin, les enfants se retrouvent dans différents ateliers: planter des 
graines, arroser, nourrir les poules, faire sécher des feuilles de thé, cuisiner avec les 
aliments récoltés, méditer… Tout cela dans le but d’apprendre à vivre ensemble et 
avec la Nature, apprendre avec ses mains, ses émotions, ses sens !  



Le potager 

Les plantations de plantes natives 

Les poules 

La classe 

Le Chant sacré avant la classe 



Manger de la vraie 
nourriture !  

Manger des aliments entiers 
qui viennent directement 

des plantes et des animaux. 
Ces aliments sont riches en 
nutriments utiles pour votre 

esprit et votre corps. Les 
aliments transformés sont 
pauvres en nutriments et 
contiennent des sucres 

ajoutés, du sel et du gras.  
Les aliments transformés 

voyagent aussi sur de 
longues distances, ce qui 

détériore notre 
environnement. 

85% de la nourriture 
consommée à Hawaï a voyagé 
plus de 3500km avant d’arriver 
dans les assiettes des habitants  

Et en France ?  

       Dans la classe 

Les règles du jardin 
Je ferai attention à la sécurité 
Je serai gentil et respectueux 
J’utiliserai bien mon temps 

J’aurai une ouverture d’esprit 
Je donnerai le meilleur de moi-même ! 



comment cultivent-ils la terre de façon naturelle?  

Voici les clés de la réussite des techniques d’agro-écologie hawaïennes que l’on a 
découvertes. Elles sont fondées sur les connaissances traditionnelles et les avancées 
modernes :  

1. L’environnement : avant de planter il est 
important de bien connaître le terrain (le climat, la 
pluviométrie, l’ensoleillement, le type de sol). Il 
est très utile de bien observer la nature, ses 
cycles. Ici, ils utilisent encore les phases de la 
lune. Aux Marquises, ils utilisaient aussi la marée. 
Ainsi, chaque espèce est plantée selon les phases 
de lune. Les espèces sont répertoriées dans le 
calendrier lunaire. Il existe également un 
calendrier lunaire pour les poissons.  
 



2. La DIVERSITÉ : il est important de planter plusieurs types de plantes: des plantes 
pérennes et d’autres qui ne restent que le temps d’une saison. Cela permet d’avoir 
toujours de la nourriture si certaines espèces ne poussent pas et d’avoir une 
diversité alimentaire.  
Il faut également pratiquer des associations positives de plantes qui vous interagir 
et s’aider mutuellement, comme à l’état sauvage : légumes, herbes, fleurs 
comestibles, petits arbres fruitiers, plantes d’ornement, etc. Il faut les cultiver 
serrées les unes aux autres car cela créé des micro-écosystèmes favorables à 
l’épanouissement des plantes. 

Les espèces natives ou importées par les 
Polynésiens 
Bananes, patates douces (‘uala), les pois, 
Ignames (uhi), canne à sucre (ko), l’arbre à 
pain (‘ulu), le taro (kalo), la noix de coco,  

Les espèces occidentales (poussent moins bien) 
Concombre, tomates, choux, laitues,  
Courgettes, pommes de terre, oignons,  
aubergines,… 



 3. Ne rien perdre, réutiliser : dans un jardin, rien ne doit jamais être perdu, tout 
est utile, comme dans la nature !  
Les plantes doivent avoir plusieurs fonctions : produire de la nourriture mais 
aussi lutter contre l’avancée des mauvaises herbes par exemple. Les déchets 
alimentaires vont dans le compost, qui servira à fertiliser le sol. Les poules 
peuvent donner des œufs, en plus de lutter contre les nuisibles (insectes par 
exemple) ou encore se nourrir des peaux des fruits.  

Pour que le sol donne de belles plantes et de beaux légumes, il doit rester en bonne 
santé et aéré.  
 

Et savez-vous qui se charge de cette mission où que l’on soit dans le 
monde?  

Nos amis les vers de terre, les insectes, les micro-organismes présents dans le sol mais 
aussi les insectes volants polinisateurs (qui transporter le pollen permettant aux fleurs 

de se reproduire). Et qu’est-ce que donnent les fleurs ? Les fruits, les graines !  
 

Ils sont de véritables alliés, c’est pour cela qu’il faut les laisser vivre dans nos jardins et 
les fermes. Et donc ne pas ajouter de produits chimiques tels que les fertilisants (pour 
que ça pousse plus vite), les pesticides (contre les insectes nuisibles), et les herbicides 

(contre les mauvaises herbes).  



Ici, on s’inspire des rythmes de la Nature, on la laisse faire le travail… Et ça marche !  
Tout pousse à merveille et en grandes quantités !  

Nous pouvons nourrir les humains tout en améliorant la qualité de l’environnement.  
 

Chez nous, ces techniques sont appelées de la permaculture. Cela veut dire 
« culture permanente ». Il suffit d’observer son terrain, de préparer la terre comme il faut, 

de planter les espèces qui vont bien ensemble, et proches les unes des autres, de rajouter 
des petits copeaux de bois qui gardent l’humidité dans le sol et d’arroser de temps en 

temps. Le reste, la nature le fait toute seule, avec le soleil et la pluie. Comme par magie ! 
Et en plus, c’est joli !   

Il paraît que lorsqu’on prend soin de la Nature, 
 la Nature nous le rend...  

Vous aussi, vous avez un petit jardin à l’école ? Que faites-vous pousser ?   

Exemples de jardins en  
permaculture 
Information.info 
permacultureprinciples.com 
 



Pourquoi nous ne nourrissons pas les hommes de cette 
manière ?  
D’où viennent les légumes, les fruits, le fromage, la viande 
que vous mangez à la cantine ?  
Et les aliments du supermarché ? Et ceux du marché ? Quelle 
est la différence entre tous ces produits ? 
Quelles espèces poussent dans les champs que l’on voit lorsque 
l’on traverse la campagne en voiture ?  
 
Avez-vous déjà remarqué la différence de goût entre une 
tomate mangée en hiver achetée en supermarché et provenant 
d’Espagne et celle mangée en été, achetée au marché et 
provenant du maraîcher de la région ?  

Mais alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé… 

Nous vous laissons enquêter avec M. Sallé.  
	

Indice : il faudra utiliser les termes  « biologique », « local » et « de saison »… 



3ème partie : Comment les habitants se 
déplacent-ils ?  

Si entre les îles de l’archipel d’Hawaï, certains 
déplacements ne se font que par bateau ou par avion, au 
sein des îles, les déplacements se font par voiture. 
Certains pêcheurs utilisent toujours des pirogues et des 
petits bateaux à moteur comme ceux des Marquises. 
 
Dans une île aussi grande que Big Island, il n’est pas 
possible de se déplacer autrement que par voiture. Et les 
distances sont très grandes. Il y a peu de transports en 
commun. Chacun a sa voiture individuelle. Même si les 
routes principales sont en très bon état, la plupart des 
habitants ont des 4x4, des picks-up ou des voitures qui 
ont toujours l’air neuves ! 

blueplanetsurf.com	 car.mitulaus.com	 pinterest.com	

La	pirogue	Hawaïenne	
Pvs.kcc.hawaii.edu	



Le rÉchauffement climatique 
Des personnes du Kohala Center, nous ont dit qu’ils avaient perçu des 
changements dans l’environnement et le climat de l’île depuis qu’ils y habitent. 
Voilà ce qui est ressorti de ces quelques entretiens :  

Le soleil est plus intense. Lors des journées ensoleillées, il fait plus chaud 
qu’avant.

Les saisons sont moins marquées. Il y a plus d’épisodes de tempêtes et 
d’orages. Des précipitations moins régulières qui peuvent être très intenses 
d’un coup (pouvant provoquer des inondations), puis il ne pleut plus pendant 
un certain temps (sécheresses). Enfin, il pleut deux fois moins qu’avant sur la 
côte ouest durant la saison des pluies. 

Bonus 



Les Hawaïens pratiquaient déjà le surf !  
Ce sport a été inventé il y a 3000 ans dans les îles Tonga et Samoa 
à l’ouest de l’océan Pacifique. Au fur et à mesure de la découverte 
des îles, ce sport s’est répandu. Il est arrivé à Tahiti, puis à Hawaii. 
Et il a bien failli disparaître avec l’arrivée des colons qui jugeaient 
cette pratique comme… innutile !  

Bonus D’où vient le surf ?  
Hawaii est réputée mondialement pour la pratique du surf.  
En hiver, de grosses dépressions venant d’Alaska forment une houle 
qui parcourt de longues distances dans l’océan jusqu’à arriver sur 
les côtes d’Hawaii.  
Cette houle donne naissance aux plus grandes vagues du monde.  
Les spots les plus connus sont Jaws (sur l’île de Maui), et Pipeline 
(sur l’île d’Oahu – North Shore). Les vagues peuvent atteindre 18 
mètres et sont chevauchées par les plus grands champions. Cette 
pratique est connue aujourd’hui, mais elle ne date pas d’hier.  

Hawaii continuera toujours de faire rêver…  
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Aujourd’hui, Hawaii est connue pour 
« l’Aloha spirit », représenté par le 

Shaka :  
« Relax et profite de la vie » 

Le Shaka	
redbubble.com	



En espérant que ce petit exposé vous ait plu,  
À vous de jouer maintenant !  

Fanny & adrien 
Prochaine île :  

San Blas, Panama 
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