
G4 - Habiter les littoraux
Consigne : à l'aide des deux vidéos, complétez la feuille suivante. 

Qu'est-ce qu'un littoral ? Il s'agit d'une zone de contact entre la terre et la mer. 

Les littoraux sont des espaces attractifs (=ils attirent) pour les Hommes. Aujourd'hui, on estime que deux
personnes sur trois (soit 66% de la population mondiale) vit à moins de 100km d'une côte ; et 1 homme sur
deux vit à moins de 50km des côtes. L'attrait des littoraux est ancien. Il s'explique par trois phénomènes :
- l'histoire du peuplement,
- l'exploitation des ressources de la mer
- et la présence d'activités variées. 

Cette concentration de plus en plus importante des hommes et des activités sur les littoraux se nomme la
littoralisation. 16 des 20 plus grandes métropoles mondiales se situent près d'un littoral comme New York,
Lagos ou Shanghaï. 

Toutefois, il ne faut pas imaginer que les littoraux sont tous très peuplés. Certains littoraux sont vides de
présence humaine comme le littoral du Sahara. 

I. Qu'est-ce qu'un littoral et quel est son peuplement ?

II. Quels sont les différents types de littoraux ?

Les littoraux industrialo-portuaires

Depuis les années 1960, les échanges
maritimes sont en forte augmentation. On
estime que 80 à 85% du commerce mondiale
passe par les mers et océans. Ce type de
littoral concentre des activités portuaires et
industrielles. Ces espaces se caractérisent par
la présence de nombreux aménagements dans
les ports de commerce comme des quais
toujours plus grands pour pouvoir accueillir
des bateaux gigantesques comme les
pétroliers ou les portes-conteneurs. Lorsqu'il
n'y a plus d'espace disponible, l'homme
construit des terres-pleins comme dans le
port de Nagoya au Japon (espace construit
par l'homme et gagné sur la mer). 

Les littoraux touristiques 

Les touristes sont de plus en plus nombreux
chaque année. Les littoraux sont la première
destination touristique au monde. Ce
tourisme de bord de mer est ancien puisqu'il
apparaît dès le XIXe siècle. Les premières
stations balnéaires sont créés (ville créée en
bord de mer pour accueillir des activités
touristiques)La plage, la mer et les activités
associées attirent beaucoup les touristes. Les
littoraux de la mer Méditerranée et ceux de la
mer des Caraïbes sont très touristiques. Ils
sont aménagés pour accueillir les touristes :
on y retrouve des hôtels, des résidences ou
des ports de plaisance. 

III. Quelles sont les effets de l'installation
des Hommes sur les littoraux ? 

Effets positifs : les aménagements sur les
littoraux industrialo-portuaires ou
touristiques permettent la création de
richesses. De plus, les populations locales
profitent des emplois créés par les activités
portuaires. 

Effets négatifs :  A cause des activités
humaines ainsi que du changement climatique,
l'environnement des littoraux se dégrade. Les
eaux marines sont polluées. Ces espaces
fragiles doivent donc être protégés. Environ
20 milliards de tonnes de déchets se
retrouvent chaque année dans les océans. Si
l'on ne fait rien, les experts estiment que d'ici
30 ans, il y aura plus de déchets que de
poissons dans les océans. Des acteurs, comme
des associations, se mobilisent pour une
gestion durable des littoraux. 
Il faut aussi compter sur les marées vertes, les
marées noires et l'enlaidissement des fronts
de mer par la transformation des paysages. 


