
HABITER LES LITTORAUX.
Plan du chapitre:

Rappels:

On rappelle l'occupation humaine de longue date des littoraux ( Le Pirée, Alexandrie dans Chapitre 
2 d' Histoire ) et le fort tropisme actuel ( 60 % des hommes vivent à moins de 20 km d'une côte. 
Chapitre 2 de Géographie).

On constate à l'échelle mondiale ( carte p. 286-287) que les activités touristiques et les échanges 
portuaires de marchandises occupent de larges portions des littoraux.

Question de départ:

Comment  les  hommes transforment-ils les littoraux pour leurs activités ?

Étude de cas 1: Benidorm, une station touristique .

1- Comment se traduit dans le paysage l'implantation d'une station balnéaire?
2- La station de Benidorm : mise en valeur ou mise en danger d'un littoral ?
3- Le tourisme littoral rime-t-il nécessairement avec bétonnage et dénaturation? Le cas d'Iboih près 
d'Aceh en Indonésie.

Étude de cas 2: Shanghai, le plus grand port du monde.

1- Quels aménagements rencontre-t-on dans la  zone industrialo-portuaire de Shanghai ?
2- Une ZIP qui continue de se transformer: le terminal containers des îles Yangshan.
3- Le Havre en France : une ZIP qui se transforme en fonction des mêmes logiques?



Chapitre 3: Habiter les littoraux .

Activité préalable:
En 2009, 60% des hommes vivent à moins de 20 km d'une côte. L'objectif de ce chapitre sera de 
voir comment les hommes transforment et aménagent les littoraux qu'ils occupent pour leurs 
activités.

Mais tout d'abord, essayons de rappeler pourquoi les littoraux  attirent tant les hommes depuis la 
plus haute Antiquité....

Nous avons étudié plusieurs exemples historiques de grandes cités bâties en bord de mer ( Athènes, 
Alexandrie...). Rappelez les activités que ces cités menaient grâce à leur ouverture maritime.

Et aujourd'hui ? Quelles sont les  activités humaines signalées sur cette carte qui occupent de larges 
portion des littoraux ? ( Magnard carte  p 286-287)

Comment les  hommes transforment-ils les littoraux  pour leurs 
activités?

Leçon 1: L'exemple d'un littoral touristique,  la station de Benidorm.

Activité 1: La plus grande station balnéaire d'Europe. (vidéo le site.tv)

Regardez la vidéo sur Benidorm en prenant des notes. Elles vous serviront pour toutes les activités 
de la leçon.

 Notes sur la station de Benidorm : 
   Localisation ?

   Atouts de la région?

   Date du début de la construction de la station? 

  Aménagements repérables ou évoqués dans le film?

   Activités ? 



Rappelez à quoi correspond chaque plan sur ce paysage de référence.(schéma d'après la vidéo)

Doc 1: Benidorm en 1950.                                          Doc 2: Benidorm actuellement.

1- Retrouvez la pointe sur laquelle se trouve le petit village originel.
2- A l'aide du film et de la comparaison des deux photographies, remplissez le schéma suivant:

                                     



Activité 2: Benidorm, un espace mis en valeur ou mis en danger ?

Document 1: Le tourisme en Espagne.(manuel 4e)

Doc 2: Une station espagnole ( Roses) vue par un peintre contemporain.
“Roses” 1989, de Francis Moreeuw (peintre contemporain lillois).

1- Le tourisme balnéaire est-il économiquement important pour l'Espagne? ( doc 1 et 2)
2- Pourquoi le « bétonnage » a-t-il permis le « tourisme de masse » ? ( doc 2)
3- Quels sont cependant les problèmes qu'engendrent ce bétonnage et ce tourisme de masse? (doc 2)
4- Localisez sur la carte ( doc 1) la station de Roses représentée par le peintre Francis Moreeuw ( doc 3).
5- Le peintre a-t-il une vision positive de cette station ? Justifiez votre point de vue. 
6- La représentation de Roses vous rappelle-t-elle ce que vous avez vu de Benidorm ? Expliquez.

 Document 2: Tourisme de masse et bétonnage.

   Symbole du tourisme balnéaire de masse, 
caractérisée par un urbanisme échevelé (le tout béton), 
Benidorm est l'exemple type de ces stations sur 
lesquelles l'Espagne a construit la réussite de son 
développement touristique ( 2ème  destination 
touristique mondiale, 12 % de la richesse nationale 
produite). Elle est aujourd'hui une des toutes 
premières d'Europe en terme de fréquentation.
   Mais elle est aussi un des symboles du bétonnage du 
littoral , c'est-à-dire de l'urbanisation massive du front 
de mer par la construction d'une série presque 
ininterrompue d'hôtels et de bâtiments destinés à 
l'accueil des touristes. A l'enlaidissement du paysage 
s'ajoutent les déséquilibres environnementaux 
( surconsommation d'eau , surproduction de déchets, 
pollution...) et le vieillissement des infrastructures. 
Benidorm, comme bon nombre de stations 
espagnoles , connaît aujourd'hui des difficultés 
souvent liées à la concurrence de destinations moins 
coûteuses et moins bétonnées ( Croatie, Turquie... ) . 
Car même si la plage et le soleil sont encore ce qui a 
attiré l'essentiel des 52 millions de touristes (aux trois 
quarts britanniques , allemands ou français) que reçoit 
le pays chaque année, ceux-ci sont de plus en plus 
exigeants.
                                        Sources: Articles Wikipédia 



Activité 3: Le tourisme balnéaire rime-t-il nécessairement avec « bétonnage » et « déséquilibres 
environnementaux »?

Le cas d' Iboih  petit village touristique près de  Banda Aceh en Indonésie entièrement reconstruit 
après le tsunami de 2004. Utilisation du manuel Magnard 6ème pages 298-299. Travail sur le doc 4 p 
299.
Pour quelles raisons peut-on affirmer que l'implantation d'aménagements touristiques a été plus 
respectueuse de l'environnement ? A-t-elle un désavantage ?

Trace écrite finale.

 Certains littoraux sont aménagés pour le tourisme balnéaire. Pour répondre à la massification du 
tourisme, on a profondément transformé certains littoraux ( ex : Benidorm) en construisant des 
infrastructures pour amener , accueillir , divertir les touristes.
 Mais cela fragilise voire compromet les équilibres de certains sites ( fronts de mer entièrement 
bétonnés , pollutions...).
 Des tentatives de gestion plus raisonnée des implantations touristiques littorales sont de plus en 
plus nombreuses ( ex: Iboih).


