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Le mot des géographes de
4èmeD

Nous, humains, sommes toutes et tous des habitants de la
« Planète bleue ».

Certes, nous n'y pensons pas toujours, mais les mers et
les océans, qui couvrent 71% de la surface du globe et
qui lui valent ce surnom, font partie intégrante de nos
vies quotidiennes. C'est notre saumon et nos fruits de mer
pour les fêtes ; c'est l'internet qui ne fonctionnerait pas
sans les cables qui tapissent les fonds marins ; c'est le
support des échanges qui nous amènent des
marchandises du bout du monde : nos vêtements, nos
smartphones, nos voitures...

D’ailleurs, l'actuelle pandémie de Covid nous l’a prouvé
: lorsque le trafic maritime est restreint, les
approvisionnements mondiaux aussi !

Aujourd’hui, les mers et les océans font donc partie
intégrante de notre monde mondialisé, de la
mondialisation.

Ce journal vise donc à en interroger les effets. Cinq
doubles pages répondront ainsi à la question suivante :
en quoi les territoires sont-ils transformés par la
mondialisation ?

La classe des 4D et M.Boulot



Chapitre 1 : Mers et océans,
des espaces d'échanges

U
ne première thématique importante à étudier est le
fait qu'aujourd'hui, les mers et les océans sont des
espaces d'échanges.

Aujourd'hui, 90% du commerce mondial s'effectue par
transport maritime. En effet, en 1970, le volume

de fret de navires était de 2,6 milliards de tonnes. En 2019, cela a fortement
augmenté, et ce nombre est de 11 milliards de tonnes. Cela s'explique par les
nombreux avantages du transport maritime, comme le prix qui va de 3 à 4
euros par tonne comparé au prix des transports terrestres (5 à 12 euros par
tonne). Cependant, la crise du COVID-19 a fortement augmenté ce coût. C'est
également un transport moins polluant, et qui consomme moins d'énergie :
5 fois moins de CO2 que les transports terrestres et 13 fois moins que les
transports aériens.

Ensuite, les transports maritimes ne se font pas au hasard, en effet ils suivent
des routes précises qui empruntent des points de passage stratégiques
comme des canaux et des détroits. Il y a tout d'abord une route principale
appelée circumterrestre, c'est à dire qu'elle fait le tour de la Terre, en passant
notamment par le Détroit de Gibraltar ou le Canal de Panama. Il y a également
plusieurs autres routes secondaires : une qui contourne l'Afrique par le Cap de
Bonne Espérance, l'autre l'Amérique Latine par le Détroit de Magellan.

Néanmoins, tout cela engendre des risques de blocages des points de passage
comme le 23 mars 2021 où a eu lieu l'obstruction du Canal du Suez (un porte
conteneur s'est échoué en travers), qui a empêché aux autres navires de
passer et a donc ralenti le commerce mondial.

Emmanuel, Sarah



Ci-dessus, localisation des principaux espaces
d'échanges maritimes.

Ci-contre, photographie du canal de Panama.

Source : https://blog.bulldozair.com/fr/
laventure-de-la-construction-du-canal-de-
panama

Adam E, Julien, Thomas



Chapitre 2 : Mers et océans,
des espaces exploités

U
ne autre thématique à étudier est le fait que les mers
et les océans sont exploités.

Tout d’abord, une des ressources est halieutique. En
effet la culture des algues et la pêche sont en
augmentation depuis 1950. 80 millions de tonnes

de poissons ont été pêchées en 1970 et l'aquaculture représentait 100
millions de tonnes ; en 2018, c'est 100 millions pour la pêche, et presque 180
millions pour l'aquaculture, ce qui montre une forte augmentation.

Par ailleurs les hydrocarbures sont d'autres ressources. En effet d'après
l'institut française du pétrole (IFP) l'offshore aujourd'hui représente 30% de
l'offre mondiale de pétrole et 27% de celle du gaz. Et aujourd'hui l'essentiel des
réserves se trouvent dans l'eau et il est possible techniquement d'aller à plus de
2500 mètres de profondeur.

Pour finir il y a d'autres ressources : les énergies renouvelables (ENR). Par
exemple l'énergie houlomotrice, et l'énergie marémotrice, mais aussi
l'éolien offshore. Il y a aussi d'autres ressources minérales comme les
nodules polymétalliques qui sont exploités aujourd'hui pour produire des
produits de haute technologie.

Célie, Soriane, Lénya



Ci-dessus, la localisation des principaux espaces
maritimes exploités dans le monde.

Ci-contre, photographie d'une plateforme
d'exploitation offshore.

Source : https://www.planete-energies.com/
sites/default/files/thumbnails/image/
la_production_offshore_de_petrole_et_de_gaz.j
pg

Joseph, Martin, Victor



Chapitre 3 : Mers et océans,
des espaces où les ports
jouent un grand rôle

U
ne thématique importante à étudier, est le fait que les
mers et les océans sont des espaces ou les ports jouent
un grand rôle.

Tout d'abord, les ports accueillent les marchandises
transportées dans des conteneurs, ce sont des boites

boites métalliques dont les dimensions sont standardisées (6m de long et 2,3
de large et de haut = 1 EVP, équivalent Vingt Pieds).

Tout d'abord, les ports accueillent les marchandises transportées dans ces
conteneurs. Ils permettent le transport de marchandises très rapidement, car
avec ces dimensions identiques, ils s'empilent comme des legos. On peut
facilement les empiler ou les transporter, et il est donc possible d'en
transporter un gros volume. L'autre avantage dû à cette standardisation est
la possibilité de passer d'un moyen de transport à un autre, ou d'un pays à
un autre. Ces conteneurs sont transportés dans des porte-conteneurs, des
navires spéciaux : le plus grand du monde, l'Ever Ace, peut transporter jusqu'à
23 992 EVP.

Ensuite, les ports sont aménagés pour accueillir ce trafic de conteneurs.
Plusieurs infrastructurse sont créees, comme des grues, des quais, des routes,
des portiques et des terminaux.

Pour finir, la grande majorité des plus grands ports se trouve aujourd'hui sur la
côte asiatique. À Shangaï, le plus important du monde, c'est 42 millions d'EVP
par an par exemple. Et tous ces ports, connectés entre eux et situés à proximité
sur un même littoral constituent des façades maritimes.

Léonie, Léonore, Victoria



Ci-dessus, localisation des principaux espaces
portuaires.

Ci-contre, photographie d'un terminal portuaire à
conteneurs.

Source : https://ifl-france.fr/wp-content/
uploads/2021/05/Khalifa-Port-Container-
Terminal-1.jpeg

Adam C, Cloé, Esteban



Chapitre 4 : Mers et océans,
des espaces de conflits

U
ne autre thématique essentielle à aborder est la
présence de conflits maritimes.

Premièrement, la ZEE (Zone Économique Exclusive)
est une bande de mer ou d'océan limitée par 370
kilomètres à partir d'une ligne littorale qui donne

potentiellement accès à d'immenses ressources (hydrocarbures,
halieutiques...). Les États-Unis possèdent la plus grande ZEE au monde (11,3
millions de km2). En deuxième position, la France possède 10,2 millions de
km2, grâce à ses multiples espaces ultra-marins.

Mais ces espaces sont sources de conflits. En effet, il existe notamment trois
territoires disputés à ce jour, pour la maitrise des ressources qu'ils pourraient
conférer : les Iles Spratley (entre la Chine et le Vietnam), les Iles Senkaku
(entre le Japon et la Chine), et l'Arctique (les États-Unis, la Russie, la Norvège,
le Canada et le Danemark).

Enfin, la piraterie maritime moderne prend pour cible des navires civils
afin de s'approprier les cargaisons et/ou négocier une rançon contre la
libération du navire et de son équipage. Ils attaquent violemment, avec
beaucoup de pression et avec des armes. Les principales zones à risque sont
: le Golfe de Guinée, l'Océan Indien, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine
(Caraïbes).

Chiara, Clément A, Iris



Ci-dessus, localisation des principaux espaces de
tensions et conflits maritimes.

Ci-contre, photographie d'un tir de missile depuis
un navire militaire.

Source : https://www.euractiv.fr/section/l-
europe-dans-le-monde/news/la-tension-monte-
dans-la-mer-dazov-a-lest-de-lukraine/

Clément D, Léa, Tristan



Chapitre 5 : Mers et océans,
des espaces fragiles

U
ne dernière thématique à ne pas oublier, est le fait
que les mers et océans sont actuellement des espaces
fragiles.

Tout d'abord, il existe des amas de déchets
couramment appelés « Le 7ème continent de

plastique ». Il est entièrement constitué de micro-déchets et de gros déchets
compacts. On ne peut pas y marcher mais il est quand même considéré comme
tel à cause de sa taille. Il équivaut à six fois la France ou un tiers des États-
Unis, fait dix mètres de profondeur et pollue jusqu'à trente mètres en dessous.
Ses effets sont néfastes pour l'environnement. Chaque année, un million
d'oiseaux meurent en les absorbant, énormément de tortues et de poissons
peuvent être victimes d'étouffement ou confondre le plastique avec de la
nourriture et en mourir. Il faut savoir que le temps de dégradation d'une
bouteille en plastique prend en moyenne 450 ans.

Ensuite, on observe aussi un autre cas de pollution maritime grave. Ce sont des
pollutions accidentelles mais qui ne sont pas sans répercussions pour l'océan.
En effet, le 20 mai 2021 un cargo a brûlé au large des côtes du Sri Lanka. Il
transportait une quantité très importante de produits dangereux (de l'acide
nitrique, des granulés plastiques, et du carburant). Il existe actuellement un
gros risque de fuite pétrolière dans la mer. Il y eu aussi un autre accident
catastrophique le 20 avril 2010, une plate-forme d'exploitation offshore a
explosé dans le golfe du Mexique tuant avec elle 11 personnes. Elle a généré
un incendie puis une marée noire d'une grande envergure. On estime que le
volume de pétrole correspond à 80 millions de litres.

Enfin, les réserves halieutiques sont en danger en raison de la
surpêche, notamment au Sud et Ouest de l'Afrique, sur le Nord de l'Europe et
en l'Asie de l'Est. En effet, près d'une espèce de poisson sur trois est menacée
d'extinction.

Emmy, Guillaume, Luna



Ci-dessus localisation des espaces maritimes
fragilisés par l'action des humains.

Ci-contre, un exemple de pollution d'un milieu
maritime dans le Pacifique.

Source : https://www.tahiti-infos.com/La-
decharge-flottante-du-Pacifique-3-fois-la-taille-
de-la-France_a170191.html

Clément B, Audrey



Chapitre 6 : Lexique

Toutes les notions en gras das le corps des
articles sont définies ici.

- Aquaculture : culture de plantes
aquatiques

- Canal: voie creusée par l'homme pour le
passage des bateaux.

- Conteneur : boite métallique, servant
au transport de marchandises, dont les
dimensions sont standardisées

- Détroit : passage étroit reliant deux
espaces maritimes.

- Éolien offshore : éoliennes dans l'eau

- EVP : Equivalent Vingt Pied, unité de
mesure d'un conteneur

- Fret: Cargaison

- Halieutique : qui concerne la pêche.

- Houlomotrice : énergie créee avec la
force de la houle, des vagues.

- Hydrocarbures : pétrole et gaz

- Marée noire : écoulement d'une nappe
d'hydrocabures dans les espaces
maritimes

- Marémotrice : énergie créee par la
marée.

- Offshore : les plateformes pétrolières
situées en mer.

- Piraterie maritime moderne :
ensemble des activités maritimes illégales
en regard des lois internationales
(pillages, violence...)

- Points de passage stratégiques :
Passages clefs du transport maritime,
souvent un détroit ou un canal.

- Porte-conteneur : bateau qui
transporte des conteneurs.

- Quai : dans un port, là où s'amarrent les
navires

- Surpêche : pêche trop intensive
compromettant les ressources de la mer.

- Terminal : dans un port, zone de
déchargement des conteneurs.

- Ultra-marin : d'outre-mer.

- ZEE : Zone Economique Exclusive.



Merci,
de votre lecture !




