
Du sucre au goût amer • Activité 4 68

4

IntentIons 
PédagogIQues

résumé 

Sucre et environnement
Cette activité s’adresse plus précisément à des élèves du deuxième 
cycle du primaire.

ProductIon attendue et PIstes d’évaluatIon PossIbles 

matérIel reQuIs

Présentation orale
•	 Cohérence	des	propos	et	clarté	de	l’expression
•	 Capacité	de	répondre	aux	questions	de	l’auditoire	(en	fonction	du	

texte lu)

Participation aux échanges
•	 Richesse	et	pertinence	des	interventions

•	 Fiche	Le sucre et l’environnement : témoignages
•	 Mappemonde de référence (DVD-ROM)

•	 Reconnaître	les	impacts	négatifs	de	la	monoculture	de	sucre	sur	
l’environnement.

•	 Aborder	certaines	réalités	des	enfants	des	pays	dits	en	
développement.

Comme toute monoculture, la culture de la canne à sucre a des 
impacts sur l’environnement. Par la lecture de témoignages d’enfants 
de diff érents pays producteurs de sucre (Brésil, Inde, République 
dominicaine, Pakistan, Éthiopie, etc.), les élèves aborderont la question 
suivante : Quels sont les impacts de la culture de canne à sucre sur 
l’environnement ? 

actIvIté
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•	 Demandez	aux	équipes	de	lire	leur	fiche	et	de	
répondre aux questions suivantes, que vous 
écrirez au tableau

 – De quel impact négatif sur l’environnement 
traite-t-on ?

 – Quelle composante de l’environnement est 
affectée (les sols, l’air, l’eau) ?

 – Qu’est-ce que nous avons appris ?

ÉTAPE 2
•	 Une	fois	ce	travail	réalisé,	demandez	à	chacune	

des équipes de présenter le témoignage qu’elle 
a lu en se servant des réponses aux questions 
et en situant le pays dont on parle sur la 
Mappemonde de référence se trouvant sur le 
DVD-ROM ou sur notre site Web, au www.
unites.uqam.ca/ERE-UQAM/pasdebonbons/
mappemonde.htm et pouvant être projetée au 
moyen d’un projecteur numérique ou sur une 
autre grande mappemonde affichée à l’avant de 
la classe.

Intégration
•	 Soulignez	qu’il	a	été	question	des	impacts	

négatifs de la culture de la canne à sucre sur 
l’environnement, mais qu’au cours de cette 
activité, nous n’avons pas abordé les impacts 
négatifs de la culture de la betterave à sucre sur 
l’environnement.

•	 Demandez	aux	élèves	comment,	selon	eux,	
la betterave à sucre est cultivée (grandes 
étendues de terre ou petites étendues de 
terre, en monoculture ou en compagnonnage 
(cultivé avec une variété d’autres légumes), 
biologiquement ou avec l’utilisation de 
pesticides et d’engrais chimiques, etc.).

La betterave à sucre est un produit de 
l’agriculture industrielle. Il s’agit d’un type 
d’agriculture qui se fait sur une grande surface, 
où l’on cultive généralement la même espèce de 
plante et où l’on utilise de la machinerie et des 
produits chimiques tels que les pesticides et les 
engrais. Ces produits chimiques affectent les sols 
et ruissellent également dans l’eau. 

Mise en situation et perceptions 
initiales
•	 Faites	la	lecture	de	ce	texte	aux	élèves.

Selon l’organisme World Wildlife Fund 
(WWF), la culture de la canne à sucre 
a causé plus de tort à la faune et à la 
flore que toute autre monoculture sur 
la planète. C’est aussi probablement la 

culture qui a causé le plus de perte de biodiversité. 
Aujourd’hui, 10 pays consacrent plus de la moitié 
de leurs terres à la culture de la canne à sucre, 
alors que 15 autres pays consacrent du dixième à 
la moitié de leurs terres à cette culture. Pour en 
arriver là, ils ont dû couper de grandes surfaces 
de forêt. Cette déforestation a causé la disparition 
d’habitats pour les animaux et la disparition de 
nombreux végétaux. La culture de la canne à sucre 
a aussi d’autres impacts négatifs sur les sols, l’air 
et l’eau. 

Faune : Ensemble des espèces animales
Flore : Ensemble des espèces végétales
biodiversité : Ensemble des variétés d’espèces 
vivantes qui peuplent la Terre.
Monoculture : Culture d’une même plante sur 
une grande surface de terre.

•	 Écrivez	les	mots	«	faune	»,	«	flore	»,	 
« monoculture » et « biodiversité » au tableau, 
et demandez aux élèves ce que ces mots 
signifient.

•	 Demandez	aux	élèves	quelles	peuvent	être	
les conséquences négatives de la culture de la 
canne sur les sols, l’air et l’eau.

Réalisation
ÉTAPE 1
•	 Proposez	aux	élèves	de	se	placer	en	équipes	de	

deux.
•	 Distribuez	à	chacune	des	équipes	l’un	des	12	

témoignages d’enfants de la fiche Le sucre et 
l’environnement : témoignages1. 

déroulement

	  

1 Les informations de cette fiche sont tirées de Fonds mondial pour la nature 
(WWF), Sucre et environnement : comment développer une meilleure gestion 
des pratiques de production et de traitement du sucre, rapport déposé en juin 
2005, http://wwf.panda.org ou http://wwf.panda.org/about_our_earth/
all_publications/?22255/Sugar-and-the-Environment-Encouraging-Better-
Management-Practices-in-Sugar-Production-and-Processing.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Dégradation des sols
Bonjour, je m’appelle Gabi et 
j’habite en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Dans mon pays, il existe 
de modestes paysans qui cultivent 
la canne à sucre sur de petites 
surfaces, en combinaison avec 
d’autres plantes (fruits, légumes 
et céréales). Mais la majorité de la 
culture de la canne se fait seule, sur 
de grandes surfaces et sans arrêt. 
Cette agriculture intensive épuise 
les sols. 

Une terre en santé contient 1 000 kg de vers (le poids d’un éléphant) par 
hectare de terre, soit la surface d’un terrain de football. Elle contient aussi de 
nombreux champignons, bactéries, insectes et petits animaux fouisseurs.

À cause de cette agriculture intensive, les terres cultivées en canne à sucre 
sont de moins en moins en santé et ont perdu près de la moitié des vers, 
champignons et bactéries qui en faisaient la qualité, au cours des 30 dernières 
années. 

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Australie
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Afrique du Sud   

Dégradation des sols
Bonjour, je m’appelle Mandala et 
j’habite en Afrique du Sud. Mon 
pays est le dixième plus important 
producteur de sucre au monde. 
Cette industrie, qui compte 53 000 
gros, moyens et petits planteurs, 
emploie plus d’un demi-million de 
personnes. Une partie de la récolte 
est faite à la main, tandis qu’une 
autre partie de la récolte se fait au 
moyen de tracteurs spécialement 
équipés.

Mais on se rend compte que les sols 
récoltés à la machine perdent de 
leur richesse. Un sol riche contient 1 000 kg de vers (le poids d’un éléphant) 
par hectare de terre, soit la surface d’un terrain de football. Il contient aussi 
de nombreux champignons, bactéries, insectes et petits animaux fouisseurs. 
Le passage de la machinerie aff ecte les invertébrés (les animaux qui n’ont pas 
de squelette). Ces animaux habitent généralement dans les couches de terre 
du dessus, qui s’écrasent sous le poids des machines. 

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

Afrique du Sud   Afrique
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Pakistan    

Dégradation des mangroves
Bonjour, je m’appelle Tabassam et 
j’habite au Pakistan. Mon pays est 
le cinquième plus important pays 
producteur de sucre au monde. 
Dans mon pays, il y a très peu de 
sources d’eau douce. La majorité de 
la population n’a d’ailleurs pas accès 
à de l’eau potable, ce qui nous cause 
de graves problèmes de santé. 

Pour irriguer nos cultures de 
canne à sucre ainsi que nos autres 
cultures, nous avons construit des 
barrages, au cours des 60 dernières années. Mais ces barrages empêchent l’eau 
fraîche d’atteindre l’embouchure de notre fl euve, l’Indus, qui coule depuis 
l’himalaya jusqu’à la mer. Juste avant la mer, dans l’embouchure de l’Indus, 
on retrouve des mangroves. Ces lieux, où vivent une grande diversité de 
plantes et d’animaux, protègent les côtes des tsunamis. Le manque d’eau 
fraîche nuit à la santé des mangroves.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

himalaya : Chaîne de montagnes située entre l’Inde et le Tibet 
qui abrite les plus hautes montagnes au monde.

tsunami  : Raz-de-marée ou grande vague souvent 
provoqué par un tremblement de terre.

Mangrove : Forêt qui pousse dans la vase sur le littoral de la mer.

Inde

Pakistan    Pakistan    
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Guyane    

Usage de pesticide 
Bonjour, je m’appelle Noélyse, et j’habite en Guyane. En 
Guyane, comme dans de nombreux autres pays du monde, 
on utilise des pesticides, pour se débarrasser des insectes 
et des animaux qui nuisent à nos 
plantations. Les pesticides sont 
des produits chimiques que l’on 
épand sur les plantations et qui 
empoisonnent les petites bêtes 
indésirables. Les cercopes sont 
des insectes qui ravagent la canne 
à sucre. On a voulu contrôler 
la présence de ces insectes, en 
épandant une sorte de pesticide 
sur les plantations de canne à sucre. Mais plutôt qu’empoisonner les cercopes, 
le pesticide épandu a empoisonné le prédateur de la cercope. On s’est 
retrouvé avec encore plus de cercopes, dans les plantations de canne à sucre.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

 Prédateur : Animal qui se 
nourrit d’un ou de plusieurs 
autres animaux. 

Savais-tu que la cercope 
peut bondir jusqu’à une 
hauteur de 70 cm ? Si elle 
peut faire des sauts aussi 
spectaculaires, c’est grâce 
à son squelette, qui est 
élastique.

{ 

           }

Guyane    

Amérique 
du sud
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États-Unis     

Usage d’engrais chimiques
Bonjour, je m’appelle John et 
j’habite en Floride, dans le sud des 
États-Unis. Dans le sud de la 
Floride, il y a une région nommé 
Everglades. C’est une région 
humide tropicale qui abrite une 
grande variété d’espèces animales 
et de plantes. Aujourd’hui, on y 
cultive la canne à sucre sur une 
superfi cie de 200 000 hectares. 
Pour cultiver la canne à sucre, on a 
dû modifi er la nature et détruire l’habitat de plusieurs espèces.

Comme dans de nombreux autres pays, les agriculteurs épandent des 
engrais chimiques sur les plantations pour aider les cannes à pousser. 
Après l’épandage de phosphore, des herbes (Cladium jamaicense) présentes 
dans les marais environnants ont grossi anormalement, avant de mourir. Les 
quenouilles se sont alors répandues sur 50 000 hectares de zones conservées. 
Elles ont envahi les anses et les baies, et ont contribué à la disparition des 
poissons qui habitaient ces régions.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

hectare : Un hectare équivaut à la surface 
d’un terrain de football (10 000 m2).

États-Unis     États-Unis     
Amérique 
du nord
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Bolivie     

Eaux usées et poissons 
Bonjour, je m’appelle Fabiola et j’habite dans la région 
amazonienne de la Bolivie. Dans l’État de Santa Cruz, 
ce sont 100 000 hectares de terre qui sont plantés en 
canne à sucre, dont les deux tiers 
appartiennent à 
de grands et riches propriétaires. 
Durant la période de récolte, 
30 000 personnes dont 
7 000 enfants et adolescents, 
viennent travailler dans les champs 
à la coupe de la canne.

Chaque année, après la récolte, 
les cannes sont pressées dans les 
moulins. Les moulins à canne doivent ensuite être nettoyés à grande eau. 
C’est ainsi que d’importantes quantités de résidus de canne sont évacuées. 
Et trop souvent, cette eau sale se retrouve dans les ruisseaux et rivières des 
environs. En 1995, des millions de poissons en sont morts.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

Savais-tu que qu’une usine 
sucrière qui broie 1 250 tonnes de canne 
chaque jour utilise 151 000 litres d’eau à 
l’heure et rejette 30 000 à 75 000 litres de  
déchets liquides, solides et gazeux ?

Elizabeth ABBOTT, Le sucre : Une histoire douce-amère, [s. l.], Éditions Fides, 2008, 
p. 392.

{                             Savais-tu que{                             Savais-tu que qu’une usine {                              qu’une usine 
sucrière qui broie 1 250 tonnes de canne 

{                             
sucrière qui broie 1 250 tonnes de canne 

                               }                               }déchets liquides, solides et gazeux ?                               }déchets liquides, solides et gazeux ?

hectare : Un 
hectare équivaut 
à la surface d’un 
terrain de football 
(10 000 m2).

Bolivie     Bolivie     
Amérique 
du sud
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Cuba      

Eaux usées et poissons
Bonjour, je m’appelle Cinicio 
et j’habite Cuba. La canne à 
sucre occupe près d’un million 
d’hectares de terres agricoles, 
dans mon pays. Sa culture emploie 
environ 500 000 personnes sur 
une population de 11 millions 
d’habitants. Ainsi, environ 
1 personne sur 20 travaille dans 
l’industrie du sucre. Sur l’île de 
Cuba, il y a 156 moulins à sucre. Lors de la transformation de la canne à sucre 
en sucre, ces moulins déchargent des eaux usées chargées de mélasse. Ces 
eaux s’écoulent dans les rivières à proximité des moulins et aident les herbes 
à pousser. De grosses nattes d’herbes envahissent les rivières et empêchent 
l’eau de circuler. Cela réduit aussi la quantité d’oxygène présente dans l’eau, ce 
qui tue les poissons. 

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

hectare : Un hectare équivaut à 
la surface d’un terrain de football 
(10 000 m2).

Cuba      Cuba      

Amérique 
cental
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Brésil      

Déforestation 
Bonjour, je m’appelle Adriana et j’habite au Brésil. Dans 
mon pays, les voitures roulent principalement à l’éthanol. 
L’éthanol, c’est un alcool produit à partir de la canne 
à sucre qui est utilisé comme 
carburant pour les voitures. Depuis 
une dizaine d’années, de nombreux 
autres pays ont décidé d’ajouter de 
l’éthanol à l’essence des véhicules 
pour réduire l’émission de gaz à 
eff et de serre.

Pour répondre à cette nouvelle 
demande, le Brésil, comme d’autres 
pays, a augmenté l’étendue de ses 
cultures de canne à sucre. Mais 
pour augmenter la surface de culture, il faut empiéter sur les territoires 
naturels qui ont été conservés. Aujourd’hui, plus du cinquième de la forêt 
amazonienne a déjà été détruit pour l’élevage du bétail et pour la culture de 
la canne à sucre. Quant à la savane brésilienne, elle a pratiquement disparu.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

Gaz à eff et de serre: Ce sont des gaz émis par les volcans, les feux de forêt, 
les voitures et les usines qui, dans l’atmosphère, retiennent la 
chaleur autour de la Terre. 
Forêt amazonienne : Grande forêt tropicale qui contient la plus grande 
diversité d’animaux (singes, perroquets…) et de végétaux au monde. 
Savane brésilienne : Milieu vivant avec beaucoup de graminées et très peu 
d’arbres où vivent les jaguars, les pumas, les zébus, les tatous géants et plus 
de 1 500 autres espèces animales.

Brésil      Brésil      

Amérique 
du sud
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Inde       

Épuisement des réserves d’eau
Bonjour, je m’appelle Kailash et je 
suis Indien des Indes. Dans mon 
pays, des millions de personnes 
n’ont pas accès à de l’eau potable. 
Ils doivent marcher plusieurs 
kilomètres pour puiser de l’eau, 
et ensuite la transporter dans 
des seaux jusqu’à leur maison. Le 
transport de l’eau peut occuper 
plusieurs heures, dans la journée 
des femmes et des enfants de mon pays.

Dans l’État où j’habite, le Maharashtra, la culture de la canne à sucre occupe 
une petite superfi cie des terres (seulement 3 %). Pourtant, cette culture 
requiert à elle seule plus de la moitié de l’eau d’irrigation. Il y a 20 ans, il fallait 
creuser des puits d’une quinzaine de mètres de profondeur, pour accéder à 
l’eau cachée sous la terre, que l’on appelle la « nappe phréatique». Aujourd’hui, 
il faut creuser des puits de 65 mètres de profondeur, pour arriver à l’eau. La 
culture de la canne à sucre est en train de vider les nappes d’eau souterraines.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

Savais-tu que qu’une usine 
sucrière qui broie 1 250 tonnes de canne chaque jour utilise 
151 000 litres d’eau à l’heure et rejette 30 000 à 75 000 litres 
de déchets liquides, solides et gazeux ?

Elizabeth ABBOTT, Le sucre : Une histoire douce-amère, [s. l.], Éditions Fides, 
2008, p. 392.

{                             Savais-tu que{                             Savais-tu que qu’une usine {                              qu’une usine 
sucrière qui broie 1 250 tonnes de canne chaque jour utilise 

{                             
sucrière qui broie 1 250 tonnes de canne chaque jour utilise 

                                                                  }

Inde       Inde       
Chine
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Éthiopie      

Eaux stagnantes et infections
Bonjour, je m’appelle Ashénafi  et je 
suis Éthiopienne. Dans mon pays, 
nous cultivons principalement du 
sorgho, de l’orge, du maïs, du café et 
de la canne à sucre. Chaque année, 
nous exportons une partie de notre 
production de sucre dans d’autres 
pays.

Pour cultiver la canne à sucre, nous 
comptons à la fois sur la pluie, 
mais aussi sur l’irrigation, car il y 
a de nombreuses sécheresses, en 
Éthiopie. Si on arrose trop ou que 
l’irrigation est mal pensée, l’eau 
s’accumule dans les champs. Comme il fait très chaud, en Éthiopie, des 
parasites se multiplient rapidement dans les eaux stagnantes. Dans l’État 
de Wonji, où est cultivée la canne à sucre, un ver jusqu’alors inconnu est 
apparu. Ce ver vit dans un mollusque d’eau douce. Se trouvant dans l’eau, le 
ver peut ensuite être ingéré par un humain. Dans le monde, 54 millions de 
personnes sont infectées par ce ver et 130 000 personnes meurent chaque 
année à cause de lui.

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

Éthiopie      Éthiopie      

Afrique
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République dominicaine        

Champ de canne brûlé 
et pollution de l’air
Bonjour, je m’appelle Saona et 
j’habite en République dominicaine. 
Dans mon pays, le tourisme et la 
canne à sucre sont les principales 
sources de revenu. La République 
dominicaine est voisine d’Haïti ; 
les deux pays se partagent la même 
île. La canne à sucre est récoltée 
par des Haïtiens, qui sont presque 
prisonniers des plantations. En 
eff et, non seulement ils ne gagnent 
pas assez d’argent pour partir, mais en plus, bon nombre d’entre eux n’ont 
plus de papiers d’identité, les empêchant de traverser la frontière pour 
retourner à Haïti.

Comme dans beaucoup d’autres pays qui cultivent la canne à sucre, la nuit 
avant la récolte, on brûle le champ de canne. Ceci facilite la coupe et permet de 
faire fuir les animaux qui envahissent les champs, comme les rats. Mais cette 
pratique cause de graves problèmes. De gros nuages de fumée se forment, et 
l’air est pollué par le monoxyde de carbone produit par la combustion de la 
canne. 

© Photo de l’ACDI : Patricio Baezo (Équateur, Amériques)

République dominicaine        République dominicaine        

Amérique 
du nord


