Chapitre : G4 - Habiter les littoraux
Mots de vocabulaire à maîtriser : Littoral, Zone industrialo-portuaire, Terre-plein, Tourisme, Tourisme balnéaire.
Repères géographiques à connaître : De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants :
§ Quelques villes portuaires,
§ Des littoraux touristiques.
Résumé de la 1ière partie

Résumé de la 2e partie

Résumé de la 3e partie

Le littoral est une zone de
contact entre la terre et la mer.
Les littoraux attirent les
hommes qui font le choix de
s’y installer. Une personne sur
trois (66%) de la population
mondiale vit à moins de 100
kms
d’un
littoral.
Cette
attraction des littoraux est
ancienne et elle s’explique par
trois éléments :
Raisons historiques :
traditionnellement les peuples
dans l’histoire se sont installés
près d’un littoral pour pouvoir
faire du commerce et pêcher.
L’exploitation
des
ressources de la mer.
Possibilité de faire des
activités variées.
16
des
plus
grandes
métropoles (villes) mondiales
se situent près d’un littoral (par
exemple New York, Lagos,
Shanghai…).
Toutefois, tous les littoraux ne
sont pas densément peuplés :
certains sont quasiment vides
d’installations humaines (par
exemple le littoral du Sahara).

Les littoraux industrialo-portuaires :
dans les années 1960, les échanges
commerciaux par la mer se sont
fortement développés. Aujourd’hui
entre 80 et 85% du commerce
mondial passe par les voies
maritimes. Les littoraux doivent donc
avoir des ports pour embarquer et
débarquer les marchandises. Bien
souvent à proximité de ces ports,
des usines sont installées. Ainsi les
marchandises dès qu’elles sont
déchargées,
sont
transportées
rapidement dans les usines. Les
bateaux toujours plus grands ont
nécessité
des
aménagements
importants
notamment
la
construction de quais gigantesques,
des îles artificielles ou des terreplein (comme au Japon à Nagoya).
Les littoraux touristiques : les
touristes
sont
toujours
plus
nombreux chaque année. Les
littoraux sont la première destination
touristique mondiale. Ce tourisme de
bord de mer (ou tourisme balnéaire)
apparaît au XIXe siècle. La plage, la
mer et les activités qui y sont
proposées
(activités
nautiques)
attirent beaucoup les touristes. La
mer Méditerranée et le bassin des
Caraïbes sont les plus touristiques
au monde.

Lorsque les littoraux sont
investis par les hommes cela
permet
la
construction
d’aménagements et donc
l’arrivée de richesses. Les
populations locales peuvent
bénéficier d’un emploi créé
par les activités liées au port.
L’environnement autour des
littoraux
se
dégrade
rapidement et devient une
préoccupation
importante.
C’est dû à la fois aux
activités humaines sur les
littoraux mais aussi à cause
du réchauffement climatique.
Environ 20 milliards de
tonnes de déchets se
retrouvent dans les océans
chaque
année.
Marées
vertes (développement des
algues à cause des engrais
utilisés dans l’agriculture),
marées noires (pétrole se
répandant sur les plages) et
l’enlaidissement des littoraux
(construction
venant
défigurer
des
paysages
naturels) sont des défis que
les hommes devront gérer
demain.
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