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Du premier peuplement aux tentatives de restauration écologique,
l’histoire des Channel Islands, archipel paradisiaque
situé au large de la Californie.
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Au large de Los Angeles, se trouve l’archipel des Channel Islands. Jadis un paradis
terrestre, ces sept îles ont été habitées par les premiers peuples d’Amérique, colonisées
par les conquistadors espagnols puis adoptées par les stars d’Hollywood. Bouleversé par
la présence humaine au fil des siècles, l’écosystème des îles a récemment fait l’objet d’un
programme radical de restauration écologique. L’histoire des Channel Islands résume, à
elle seule, celle de l’homme face à son environnement.
ÉPISODE 1 : LE PARADIS
Les Indiens arrivés sur ces terres il y a 13 000 ans,
découvrent un paradis. Il y avait là une nature
terrestre et sous-marine d’une telle abondance qu’elle
aurait dû pouvoir fournir pour toujours une nourriture
inépuisable. C’était sans compter sur l’arrivée des
colons européens.
ÉPISODE 2 : LE DÉSASTRE
L’arrivée des pionniers bouleverse l’équilibre naturel
des îles : l’élevage y est introduit, le tout-hollywood
s’y presse avant que la Seconde Guerre Mondiale
n’en fasse une base militaire. La nature luxuriante
d’antan se métamorphose alors en vastes paturâges
désertiques…
ÉPISODE 3 : LE GRAND SAUVETAGE
Après des siècles d’exploitations intensives, les
environnements terrestres et marins sont dévastés.
Pour redonner à l’archipel son visage d’origine, un
programme de restauration écologique de grande
ampleur est lancé, non sans susciter la controverse.
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En
, le premier navire portugais jetait
l’ancre aux Channel Islands et annonçait l’arrivée
d’un changement irréversible dans l’équilibre
naturel des îles.
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En seulement
ans, les hommes ont
profondément meurtri l’écosystème.
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Pendant le
et le
siècle, tous les
animaux à fourrure étaient chassés, à terre
comme dans les mers. L’espèce favorite des
trappeurs étaient la loutre des mers.
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En
, grâce au succès de ses chewing
gum, William Wrigley Junior, s’est offert l’île la
plus proche de Los Angeles, Santa Catalina.
Cette île est ensuite devenue le repère de tout
Hollywood où plus de
films ont été
tournés.
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En
, la moitié des plantes et animaux de
l’écosystème naturel des îles avait disparu.
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