
BLOC  V. : LES LITTORAUX DU MONDE 

 
Pb. : Pourquoi attirent-ils les Hommes ? Quels 
aménagements et activités  y sont développés ? Quels 
risques menacent les littoraux ? 
Du latin « litus » =rivages ou côtes 
Aujourd’hui 60 % des Hommes vivent à moins de 20 Km. 
Des côtes 
 
Séquence 1 :Habiter les littoraux 
 
Pb. Pourquoi et comment les Hommes occupent-ils les 
littoraux ? 
 
1) des  littoraux de plus en plus peuplés 
 
*le littoral est un ruban de terre au contact avec la mer. 

Son épaisseur peut atteindre plusieurs kilomètres. Le 

littoral met en relation un avant-pays situé au-delà de la 

mer, et un arrière –pays  situé à l’intérieur des terres. 

*le littoral attire de plus en plus d’habitants : ce 

phénomène s’appelle la « littoralisation » =tendance à 

concentrer les Hommes et les activités sur le littoral. 
*certains littoraux protégés restent peu peuplés 



 
 
 

Riviera Nice : 

 
 
 
 



 

Polder Kobe Japon 
 

2) activités et aménagements du littoral 
 
*pêche, ressources marines 
*tourisme balnéaire =lié aux activités du bord de mer=1

ère
 

forme de tourisme 

*échanges de marchandises dans  les  ports et zone-

industrialo-portuaires 

*parfois, des terres sont gagnées sur la mer = terre-pleins 

ou polders pour y pratiquer culture et élevage 
*des aménagements ont été nécessaires : îles artificielles, 
constructions d’infrastructures… 
 
 
 
3) le littoral, un espace à  protéger 
 
2004 : tsunami en Asie du Sud-Est (Banda Aceh) 
2010 : vagues géantes, et marée haute en Vendée : 
catastrophe Xynthia (la Faute sur mer) 
2011 : tsunami à Sendaï = côte est du Japon (tremblement 
de terre magnitude 9) = Fukushima (catastrophe 
nucléaire) 



2013 : Sandy , cyclone sur la côte est. 
 
*la concentration des Hommes et la multiplication des 
aménagements menacent les espaces naturels. La 
pollution, l’urbanisation sauvage et le bétonnage 
détruisent les littoraux. 
 
 
*le réchauffement climatique provoque une augmentation 
du niveau de la mer 
*en France, le Conservatoire du littoral est chargé de 
protéger  les littoraux 
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