Classe de 6ème Thème 1 Habiter les littoraux
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Thème 1 Habiter les littoraux
Cours
Habiter les littoraux.
Des espaces fortement aménagés pour les activités humaines
Les

s

espaces

plus vastes et modernes

https://histographie.net/

industrialo-portuaires : bassins, quais, terminaux, usines, zones de stockage. Des terre-pleins artificiels sont
ajoutés

hanges de marchandises se font par la mer.

Le tourisme a lui aussi contribué à la transformation des littoraux.
stations balnéaires

Il existe
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s. Les

littoraux sont la

première destination touristique mondiale ; la plage, la mer et ses activités de loisirs attirent les
touristes du monde entier. Le

Les

conflits

tourisme balnéaire

rbanisation littorale :

sont nombreux entre les habitants du littoral. Touristes, industriels, commerçants, marins
.

Des espaces vulnérables à protéger
Les littoraux sont des espaces fragiles :

la faune et la flore y constituent un patrimoine naturel

les activités
humaines et le réchauffement climatique :

montée du niveau de la mer, activités humaines

https://histographie.net/

souvent polluantes et destructrices des écosystèmes, exploitation intensive de ses richesses. Les impacts de la

hausse du niveau des mers
inondations, tempêtes,

en raison du réchauffement climatique sont nombreux pour les habitants :

érosion côtière.
pour préserver ces richesses naturelles.
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Certains pays comme la France ont interdit de construire les constructions nouvelles près du rivage.
mondiale,

parcs naturels marins et réserves côtières se multiplient :

7% des côtes sont

protégées. Pour habiter durablement les littoraux, les femmes et les hommes doivent trouver des solutions pour que
le développement de leurs activités ne nuise pas aux ressources naturelles.

Un phénomène mondial de littoralisation
un littoral :
travaillent

elles y résident, y

nt.

90% des échanges mondiaux de marchandises sont réalisés par voie maritime,
contribuant au développement de façades industrialokilomètres.

https://histographie.net/

Les littoraux profitent aussi du développement du tourisme

; chaque année, des

dizaines de millions de personnes sont attirées par les mers chaudes du globe. Les littoraux sont devenus la première
destination touristique mondiale.

Les littoraux : des espaces très peuplés et urbanisés (thème 4 filé sur
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Les

plus

grands

foyers

de

peuplement

du

monde

comptent

tous

la mer et le développement de nombreuses activités expliquent donc la

de

très

importantes

zones

littorales.

concentration croissante des

humains sur les littoraux.
En

(6,4 milliards), soit près d'un milliard de plus que la population

mondiale actuelle.

Sur les 20 plus grandes mégapoles (villes de plus de 10 millions d'habitants) 16
sont situées à l'intérieur de la ceinture littorale et se développent au rythme
d'environ un million de personnes par jour.
communication avec l'arrière-pays

Les villes côtières permettent souvent la

grâce à un vaste réseau de voies navigables, ainsi qu'un accès à

d'abondantes sources de protéines animales marines. De nos jours, le littoral représente un aimant puissant pour le

https://histographie.net/

tourisme, première industrie de croissance au monde.

Cependant, le

Certains sont même
: ce sont des déserts humains.
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Vocabulaire Habiter les littoraux touristiques
Littoral (le) : région située au contact de la mer et de la terre.
Littoralisation : concentration des hommes et des activités sur les littoraux.
Station balnéaire (une) : une ville touristique en bord de mer.
Tourisme balnéaire (le) : ensemble des activités de loisirs liées aux vacances en bord de mer.
Vulnérable : fragile et qui peut facilement être dégradé.

Vocabulaire Habiter un littoral industrialo-portuaire
Aménagement :
activités, etc).
Conteneur (ou container) : caisse métallique de dimensions standardisées pour le transport des marchandises.
Littoral industrialo-portuaire (le) : littoral qui concentre des activités portuaires et industrielles.

https://histographie.net/

Zone industrialo-portuaire (Z.I.P.) : zone industrielle localisée en milieu portuaire.
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