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Bilan de l’étude de cas 1

DISCONTINUITÉS
SPATIALES

exemple : une frontière

exemple : la fracture
 Nord-Sud

exemple : un front
 d’urbanisation

 exemple : un littoral,
 un piémont

exemple : une frontière
 linguistique

FLUX

ENJEUX

INTERFACE

 La littoralisation est le pro-

cessus de déplacement des 

hommes et des activités de 

l’intérieur du continent vers les 

littoraux. 

 Elle se traduit par d’impor-

tants flux de population, de 

biens et de capitaux vers les 

côtes. Ce phénomène, particu-

lièrement important depuis le 

milieu du XXe siècle, entraine 
une forte concentration des 
populations dans les espaces 

littoraux les plus actifs.

Risque

1  Le processus de littoralisation et ses principales conséquences

 Une interface est une zone de 
contact entre deux ensembles 

géographiques aux caractéris-

tiques diff érentes. 

 Plus ou moins active, elle peut 

générer des tensions mais, le 

plus souvent, des échanges et 

des influences réciproques.

2 Le fonctionnement d’une interface

Littoralisation

Interface

Les notions à retenir
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231CHAPITRE 6  Les littoraux, espaces convoités
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Mer du Nord
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Ports secondaires  

 Le littoral de la mer du Nord : un littoral plurifonctionnel

➜ Consigne :  Complétez le croquis grâce aux diff érentes informations contenues dans l’étude de cas 
sur le littoral de la mer du Nord.

Le littoral de la mer du Nord : 
un littoral plurifonctionnel 

A. Un littoral ancien, très peuplé 
et ouvert :
–  Façade maritime de l’Europe 

du Nord-Ouest ;

– longue histoire ;

– forte densité de population.

Imprimer le fond de carte sur
www.nathan.fr/geo2de-2015

Quelles sont les activités en 
concurrence dans l’exploitation et 
la transformation des littoraux ?

 ➜ Voir cours 2 p. 244 

Pour quelles raisons les littoraux 
sont-ils des espaces attractifs ?

 ➜ Voir cours 1 p. 242 

Pourquoi et comment aménager 
durablement les milieux littoraux ?

 ➜ Voir cours 3 p. 246 
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Le croquis de l’étude de cas

De l’étude de cas à la généralisation

B. Un littoral convoité par des 
activités variées :
– Importants ports de commerce ;

– activités touristiques.

C. Des aménagements durables :
– Sites de protection ; 

–  production d’énergies 
renouvelables.
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