
Thème 4 : Les littoraux, des espaces fragiles

 

 

 
 

 
 

 

Doc.1 : Une usine de phosphate en Tunisie
Avant l’implantation de l’usine, le golfe de Gabès était un paradis pour les pêcheurs, car c’est un lieu où les 
poissons se reproduisent. Aujourd’hui, 90 % des poissons ont disparu. Tous les jours, le groupe industriel 
rejette dans la mer environ 13 000 tonnes de boues chargées en déchets de la transformation du phosphate 1. 
« Le fond de la mer est tapissé par ces boues », indiquent les pêcheurs. À cause du manque d’oxygène, les 
fonds marins se sont désertifiés. Les poissons manquent de nourriture. ». Un désastre environnemental qui 
débute au pied de l’usine, où des boues noires affluent à longueur de journée et se jettent dans la 
Méditerranée. Pour les pêcheurs, les conséquences sont désastreuses. Pour trouver du poisson, ils doivent 
aller plus loin, vers le Nord. Mais cela demande plus de carburant, donc les coûts augmentent. En plus des 
pêcheurs, Gabès a vu ses plages désertées et les touristes disparaître. Les fumées de l’usine et l’odeur de 
soufre qui rend parfois l’air de la ville irrespirable ont eu raison de son attrait touristique. 

D’après Nathalie Crubezy, Simon Gouin et Sophie Chapelle, bastamag.net, 22 juillet 2015. 
1 le phosphate est un minéral qui est souvent utilisé comme engrais dans l’agriculture.

1) Pourquoi les poissons, les pêcheurs et les touristes ont-ils déserté le golfe de Gabès ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Doc.2  : Kivalina, petit village d’Alaska
« Le village de Kivalina, qui compte 85 maisons 
et environ 400 habitants, pourrait tout simplement 
disparaître des cartes d'Alaska. Ce petit village 
américain, situé sur une île, est directement 
confronté au réchauffement climatique et au recul 
de la banquise. [...] Au cours des dix dernières 
années, Kivalina a été envahi trois fois par les 
eaux, une situation que n'ont jamais connu les 
anciens du village. Un phénomène qui se poursuit 
encore et toujours, malgré la construction en 2011 
d'une barrière artificielle pour tenter de ralentir 
l'érosion du sol provoquée par la mer.  
Pour certains experts, Kivalina est tout 
simplement condamné à être noyé d'ici à peine 10 
ans. [...] La seule issue possible pour Kivalina est 
de mettre en oeuvre un déménagement pur et 
simple du hameau, à l'instar du village fidjien 
Vunidogoloa, déplacé l'an dernier en raison de la 
montée des eaux du Pacifique. » 

« Réchauffement climatique : le village condamné à 
disparaître », article paru dans Les Échos, le 

2.02.2015.

Vocabulaire 
L’é ros ion e s t 
l’usure du sol et 
du relief par la 
mer, le vent, le 
gel, les pluies...  

1) Dans quelle partie de l’Alaska le village de Kivalina se situe-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2) Pourquoi ce village est-il condamné à disparaître ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Quel aménagement les habitants ont-ils réalisé pour lutter contre le risque de disparition de leur 
village ? Est-il efficace ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Le village de Kivalina est-il le seul du monde à connaître cette situation ? Justifiez votre réponse. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


