Géographie

fiche n°16
À la découverte de l’île Macquarie

Objectif :

Localiser un lieu à l’aide des grands repères géographiques.
Extraire et classer des informations à l’aide d’un outil numérique.

L’ile Macquarie se situe au sud-ouest de
l’océan Pacifique à 1 500 km au sud-est
de la Tasmanie. C’est une ile Australienne
rattachée administrativement à la
Tasmanie depuis 1890.
Elle mesure 128 km² et bénéficie
d’un climat subantarctique maritime
extrêmement venteux, mais pas très froid.
La température annuelle moyenne est de
5 °C.
Cette ile est la partie émergée d’une
chaine et d’une faille sous-marine et
elle est donc souvent exposée à des
tremblements de terre puissants.
Elle est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1997.

A côté de l’Autralie et la Nouvelle-Zélande, l’île
de Macquarie est toute petite. C’est pourquoi
nous l’avons agrandie pour que tu puisses voir à
quoi elle ressemble.

Le département Australien de l’Antarctique maintient
une base scientifique permanente chargée de relevés
météorologiques et de recherches scientifiques. Il y
a entre 20 et 40 résidents sur cette base qui sont les
seuls habitants de l’ile.
Rendez-vous sur ce lien pour visionner une vidéo de
présentation de l’ile :

https://jobs.antarctica.gov.au/site/assets/files/1428/fwylf.mp4
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La faune et la flore de l’île Macquarie
L’île Macquarie frappe par sa diversité aussi bien de sa faune comme de sa flore.
On y trouve des manchots, pingouins, éléphants de mer, orques. Lorsque les marins
ont débarqué sur l’ile au XIXème siècle, ils ont introduit des chats et des lapins qui
ne vivaient pas naturellement sur l’ile. Mais les lapins qui se reproduisent en nombre,
détruisent la végétation et ont entrainé l’extinction de certaines espèces.
L’homme essaie aujourd’hui d’éradiquer les lapins et les chats qu’il a lui-même
introduits, afin de garantir l’équilibre écologique de cette réserve naturelle.
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Pour aller plus loin

• En groupe, réalisez un diaporama pour présenter l’île Macquarie.

1. Ouvre le logiciel de création de diaporama : powerpoint ou libre office impress.
Il te permet de créer une suite de pages appelées diapositives destinées à être
projetées sur un écran lors d’une présentation orale.
2. Crée 2 diapositives en cliquant sur nouvelle diapositive en haut de l’écran.
3. Sur la première diapositive, indique le titre « L’île Macquarie » et grâce à tes
connaissances, indique sa situation géographique sur le globe terrestre (dans
quel océan elle se situe, près de quel pays, dans quel hémisphère, sa situation en
fonction de l’équateur et des 2 pôles).
4. Tu pourras insérer une image d’illustration que tu trouveras sur Internet (utilise
le clic droit de la souris pour copier l’image, puis pour la coller).
5. Sur la seconde diapositive, rédige quelques phrases pour expliquer à quoi sert
aujourd’hui l’ile Macquarie et ce que l’on peut y trouver.
6. Enregistre ton fichier dans l’ordinateur en respectant les consignes de ton
professeur, afin de pouvoir projeter ton diaporama, lorsque ton groupe fera sa
présentation orale au reste de la classe.
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