
Les Îles éloignées richent en ressources 
et terre d'exil pour les nobles.

Les manuels scolaires japonais signalent que les îles Oki 
font partie de l'exil de l'empereur Gotoba et de l'empereur 
Godaigo au Moyen Âge. Oki est également l'endroit où le 
poète Ono no Takamura, dont le poème a été repris dans 
l'anthologie Ogura Hyakuninn Isshu (Cent poèmes, un 
poème chacun), a été exilé. En 900 ans, de l'Antiquité au 
moyen âge, de nombreux habitants de la capitale ont été 
exilés à Oki.

À l'époque, les personnes condamnées à s'exiler à Oki 
appartenaient à la classe supérieure, telles que des nobles 
ou des prêtres shinto de haut niveau. Oki était assez éloigné 
de la capitale pour servir de lieu d'exil, mais possédait 
également une économie en pleine effervescence et des 
ressources alimentaires abondantes pour que les exilés de la 
classe supérieure puissent vivre sans difficulté ni souffrir. À 
l’heure actuelle, certains considèrent les îles isolées comme 
un inconvénient, mais à une époque où il n’y avait ni route ni 
voiture, par rapport au continent entouré de routes terrestres, 
les îles entourées de routes maritimes étaient beaucoup plus 
pratiques.

Les îles Oki ont été utilisées pour l'exil parce qu'elles 
avaient une nature généreuse et étaient situées à une bonne 
distance de la capitale. De plus, avec une longue histoire 
d'activité humaine, la culture et les échanges qui se sont 
développés sur Oki étaient suffisamment riches et étendus 
pour garantir de bonnes conditions de vie aux exilés.

Les astuces de la vie insulaire　
La nature et l'histoire ne sont pas les seules choses influ-

encées par la géologie. Nous pouvons avoir un aperçu de 
la culture provenant des caractéristiques uniques d’Oki et 
de son relief au sein de paysages urbains ordinaires　qui 
existaient au Japon il y a longtemps. En observant les bar-
rières aménagées dans un village de la côte ouest de l’île 
de Dōgo pour empêcher les vents et les vagues d’hiver 
d’endommager les maisons, la configuration de la ville qui 
utilisait les terres pour convenir à différents terrains et la 
méthode d’exploitation autonome du makihata qui produisa-
it efficacement même avec un sol pauvre, nous pouvons 
imaginer à quoi ressemblaient ces endroits dans le passé 
et comment ils évoluent au fil des saisons.

En particulier, la méthode de culture makihata, qui a été 
appliquée　jusqu'aux années 1970, était profondément liée 
à la topographie naturelle d’Oki. La méthode combine l’ 
alternance le pacage du bétail avec la culture de l'orge, 
des haricots et du mil. Les animaux d'élevages sont des 
outils agricoles efficaces, l'orge, un aliment de base, et le 
mil robuste, un dépanneur d'urgence pendant des années 
de mauvais temps. Le truc pour empêcher l'épuisement des 
nutriments dans le sol afin de continuer à utiliser efficace-
ment la terre est le haricot. Lorsque vous ajoutez des hari-
cots à la rotation des cultures, vous pouvez non seulement 
les récolter pour vous nourrir, mais vous pouvez également 
les utiliser pour enrichir le sol.

Connecté par Obsidian, Ancient 
Izumo et Oki dans la préhistoire.

L'histoire d'Oki en tant que localité d'obsidienne, un 
rocher connu pour son utilisation dans les outils en pierre, 
remonte loin dans les temps anciens. Les vestiges 
historiques sont limités, mais nous savons que des outils 
en obsidienne d'Oki ont été transportés sur l'île de Honshū, 
sur le continent, il y a au moins 30,000 ans. À l’époque 
des produits métalliques, les outils en obsidienne, un verre 
volcanique, étaient considérés comme des matériaux 
précieux pour les lames. L'obsidienne Oki était vendue 
aussi loin que la préfecture de Niigata à l'est, la préfecture 
de Yamaguchi à l'ouest et les régions de Shikoku situées 
du côté de la mer intérieure de Seto au sud. En effet, à 
l'extérieur d'Oki, il n'y avait pas d'autres zones offrant des 
matériaux de haute qualité pour les outils en pierre dans la 
région de Chūgoku. Par conséquent, si nous analysons les 
emplacements des sites où l’obsidienne Oki a été excavée, 
nous pourrons en apprendre davantage sur l’ampleur des 
échanges commerciaux pendant cette période.

En outre, les grandes routes commerciales révélées par 
les fouilles d'obsidienne d'Oki se chevauchent avec des 
distributions de produits en bronze d'anciens Izumo et de 
tombes. Située en pleine mer dans la région de San'in, 
région abritant le grand sanctuaire d'Izumo Taisha et le 
Fudoki (récits anciens sur les provinces) qui regorge de 
mystères de l'histoire ancienne du Japon, Oki recèle des 
des temps préhistoriques plus lointains. Il y a 30,000 ans, 
Oki était une péninsule reliée au Japon continental. Oki est 
ensuite devenue une île et une grande partie des terres qui 
formaient la péninsule se trouvent actuellement au fond de 
la mer du Japon sous le nom de détroit d’Oki.
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Le géotourisme consiste à observer la faune, la flore et des 
pierres rares. Prenez soin de la conservation de la nature afin 
que de nombreuses personnes puissent en profiter après vous.
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Sites de fouille et distribution d'obsidiennae d'Oki

Site web
Des informations plus détaillées sont 
disponibles sur notre site officiel. 
Des informations d’accès et diverses 
brochures peuvent également être 
téléchargées.

Panneaux géoparc (Anglais)
Les panneaux de s ignal isat ion 
installés dans chaque zone portuaire 
e t  su r  les  géos i tes  off rent  des 
exp l icat ions p lus déta i l lées et  
mettent en évidence les points 
d'intérêt.

Carte de Guide（Anglais）
Ce guide fac i le  à t ranspor te r ,  
contenant des informations sur la 
meilleure utilisation du géoparc, est 
disponible dans les ports et les 
associations touristiques de chaque 
île.

24 Shioguchi ,  Minatomachi ,  Ok inosh ima-cho ,  Ok i -gun ,  
Shimane-ken 685-8601, JAPON
E-mail:info@oki-geopark.jp
Tel:+81-8512-3-1321  Fax:+08512-3-1322 
http://www.oki-geopark.jp

Bande dessinée éducative
Les enfants et les adultes peuvent 
apprendre avec ce livre qui présente 
le géoparc par le biais de bandes 
dessinées.

*Pour des informations touristiques, veuillez consulter les associations de tourisme de 
 chaque île.
Comité de promotion du géoparc mondial UNESCO des îles Oki
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Le Géoparc mondial UNESCO des îles Oki
Faire des liens ! 

Les îles Oki sont situées dans la mer du Japon. En 
raison de leurs isolements géographique, des traits 
uniques des dossiers de l'histoire de terre peuvent 
être vus dans l'héritage géologique. Cet héritage 
géologique nous apprend comment la formation de la 
terre est liée aux paysages, à la géographie, à la 
culture et à l'histoire des îles Oki.

L'histoire de la terre des îles Oki est composée de 
trois éléments principaux: la géohistoire, des 
écosystèmes uniques, le style de vie et les traditions. 
Formée par un environnement insulaire isolé dans la 
mer du Japon, née de la formation de l'archipel 
Japonais et de l'activité volcanique, et reliée à la 
région historiquement riche de San'in, l'histoire de la 
terre qui a pris vie ici ne peut être entendu nulle part 
ailleurs dans le monde.

Pourquoi pouvons-nous dire avec confiance qu'il 
n'y a aucune histoire comme celle des îles Oki dans 
le monde entier? Les îles Oki sont classées par 
l'UNESCO comme Géoparc Mondial, car nous 
pouvons expliquer l'histoire unique de la terre ici. Les 
géoparcs sont des régions d'activités qui utilisent 
l'héritage géologique avec des caractéristiques 
g é o l o g i q u e s  e t  g é o g r a p h i q u e s  d e  v a l e u r  
géoscientifique pour raconter l'histoire de la Terre.

Une distribution végétale mixte

Des Îles aux fleurs

La région des îles Oki abrite certaines des plantes les plus 
diverses de l'archipel japonais. L'archipel japonais est 
réputé être un point chaud pour la diversité biologique, avec 
diverses espèces de plantes, y compris des espèces 
endémiques et menacées. Au sein de l'archipel Japonais, le 
mont Takao à Tokyo (environ 1,600 espèces) et l'île 
Yakushima de Kyūshū (environ 1,700 espèces) ont une flore 
particulièrement diversifiée.

La vie végétale à Mont Takao et à l’île Yakushima est 
divers, car différentes zones climatiques adaptées à 
différents types de végétation se trouvent dans leurs zones, 
telles que la zone subarctique (zone subalpine) et la zone 
tempérée chaude (zones basses). Cependant, à Oki, bien 
que l’île n’appartienne qu’à une seule zone climatique, les 
plantes que l’on trouve normalement dans différentes zones 
climatiques poussent ensemble. Certaines données estiment 
qu'il y a plus de 1,800 espèces de plantes ici.

Par rapport à Yakushima, la superficie d'Oki est de la 
moitié, et la hauteur de ses Montagnes ne représente qu'un 
tiers de celle de l'île Yakushima. Cependant, un écosystème 
unique avec un mélange de plantes de différentes zones 
climatiques est né ici en raison de l'influence du courant 
océanique chaud, des caractéristiques géographiques qui 
remontent à l'activité volcanique et de la longue période de 
connexion et de séparation avec le Japon continental. Ainsi, 
bien qu’il ne soit pas divisé par l’altitude, comme sur l’île 
Yakushima, ni réparti le long des lignes de démarcation, 
comme sur le Mont Takao, la végétation diversifiée d’Oki se 
caractérise par la vue inhabituelle de variétées diversifiées 
de plantes poussant ensemble dans le même secteur.

La flore sur Oki nous enseigne que la répartition d'un 
o rgan isme es t  influencée non seu lement  pa r  ses  
caractéristiques, mais également par le climat et l'histoire 
géologique de la région concernée.

La flore sur les îles Oki comprend un mélange de plantes du 
nord, du sud, de haute et de basse altitude ; si vous ajoutez des 
plantes du continent eurasien et des espèces endémiques, les 
îles Oki possédent certaines des plantes les plus diverses du 
Japon et il existe des moyens de profiter de cette diversité de 
plantes même pour les personnes sans connaissances 
techniques.

À tous moments on peut apprécier la flore variée des îles Oki, 
qui va des plantes d’origine sauvage aux fleurs variées du jardin 
aux fleurs de montagne souvent vues lors d’une randonnée. À 
Oki, chaque saison et chaque environnement offrent différentes 
belles fleurs, notamment le faon asiatique, l'Oki Rhododendron, 
le pissenlit Oki, le schizocodon O-iwa-kagami, l'orchidée 
Ki-ebine, le radis sauvage No-daikon, la ciboulette sauvage, 
l'orchidée sauvage du Nagoran, l'orchidée Nagoran, la rose 
Rugosa, l'Hamabō hibiscus, chrysanthème Daruma-giku et 
chrysanthème Oki-no-abura-giku. Comme l’indique l’un des 
chants populaires d’Oki, «Shigesa-bushi», les îles Oki sont  
véritablement «des Île aux fleurs».

Au cours des quatre saisons, ces fleurs trouvées dans des 
différents environnements tels que le bord de mer ou les 
chemins de montagne nous montrent les liens entre ces 
organismes et l'environnement.

Îles entourées de zones de pêche
La pêche, l'une des principales industries des îles Oki, est 

profondément liée à la nature. Bien que situés dans la mer du 
Japon, deux larges plateaux continentaux plats s'étendent 
jusqu'à Oki, qui servent de zones de pêche tout au long de 
l'année pour les calmars et de zones de pêche d'hiver pour le 
crabe des neiges. En hiver, alors que les vagues rugueuses et le 
vent façonnent les côtes rocheuses et érodées des îles Oki, les 
pêcheurs capturent des coquilles d'ormeau et de turban. Il existe 
de nombreux sites de pêche rocheux et les habitants apprécient 
la culture culinaire unique construite sur la vie animale qui se 
trouve autour des côtes rocheuses.

De plus, les baies, taillées dans un terrain volcanique et 
caractérisées par une belle eau claire et des surfaces calmes, 
sont  éga lement  u t i l i sées pour  l 'aquacul tu re .  L ' î le  de 
Nishinoshima a été la première région du Japon à lancer avec 
succès une entreprise d'aquaculture d'huîtres de roche.

Les zones de pêche jouent également un rôle important dans 
l 'histoire et la tradit ion d'Oki. Dans les temps anciens 
(538-1185), les fruits de mer des îles Oki étaient considérés　en 
tant que "pays du repas" indispensables au rituel de la cour 
impériale, devenant l'une des régions productrices de matières 
premières pour les provisions royales. Au cours de la période Edo 
(1603-1868), les îles Oki sont devenu une zone de production 
pour les produits exportés via Nagasaki (tawra nome, produits 
dans des sacs en paille) et, pendant la période Meiji, les calmars 
séchés ont dominé les plus hauts rangs des expositions 
nationales. Même à l'heure actuelle, environ 40% des prises de 
pêche de la préfecture de Shimane proviennent des îles Oki.

Parce que le mode de vie et les traditions 
ont été façonnées par l'environnement 
géog raph ique  des  î l e s  i so l ées ,  des  
organismes marins et de l'industrie de la 
pêche sur les îles Oki sont inclus dans le 
géoparc. Comme l ' i l lustre la carte, le 
territoire des géoparcs s'étend sur 1 km de 
la côte jusqu'à la mer et  couvre une 
superficie totale de 673,5㎢ (surface du 
terrain: 346,0㎢, surface marine: 327,5 ㎢).

Deux formes de relief circulaires 
d'origine volcanique

L'histoire des îles d'Oki

La géographie des îles Oki a été façonnée par l'activité 
volcanique et de nombreux reliefs surélevés sont composés 
de lave. La séparation des îles Oki du continent et la 
création des groupes d'îles Dōgo et Dōzen remontent 
également à l'activité volcanique qui s'est produite à partir 
de deux volcans. Les îles Dōzen avec leur mer intérieure 
forment une caldeira et l’île de Dōgo, située à l’intérieur, à 
l’état bas, était un volcan.

Paysages à couper le souffle créés par 
les vagues rugueuses de la mer du Japon

Les côtes des îles Oki font partie du parc national 
Daisen-Oki et comprennent plusieurs monuments naturels et 
lieux de grande beauté désignés au niveau national. Une 
partie caractéristique du paysage, les roches aux formes 
étranges des î les Oki, formées à part i r d’éléments 
géologiques tels que digues et failles, sont façonnées par les 
vents d’hiver du nord-ouest et les vagues rugueuses. Au cas 
où vous venez en été, si vous ne pourrez pas voir les vagues 
rugueuses en admettant que vous observez et analysez le 
paysage côtier, vous pourrez sentir leur influence. Par 
conséquent, nous pouvons comprendre comment ces roches 
aux formes étranges sont apparues dans le paysage côtier.

L'île Dōgo

 L'île Dōzen

L'île de Nishinoshima
（La ville de Nishinoshima）

L'île de Nakanoshima
（La ville d’Ama）

L'île de Chiburijima
（Le village de Chibu）

L'île Dōgo
（La ville d'Okinoshima）

■Population de la ville de Nishinoshima:
   environ 2,790 habitants
■Population de la ville d’Ama:
　environ 2,220 habitants
■Population du village de Chibu:
　environ 630 habitants
■Population de la ville d'Okinoshima:
   environ 14,110 habitants

Des îles d'Oki

Zone du Géoparc mondial
UNESCO des îles Oki

Distribution principale de lave

Rocher des volcans centraux

À l'échelle nationale désignée 
monument naturel et lieux de
beauté des paysages du Japon
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Distribution des plantes 
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*Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages "Géohistoire", "Écosystème unique" et 
   "Style de vie et traditions" sur le site officiel des géoparcs mondiaux UNESCO des îles Oki.

Les modes
de vie et les 

traditions

Des
écosystèmes

sans
précédent.

Naissance de la Terre


