
Utiliser un logiciel 
de dessin pour 

faciliter l’acquisition 
des connaissances 
et des compétences 
en Géographie en 

classe de Terminale. 

Croquis: Les espaces maritimes: 
espaces stratégiques 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/predicted/explore.HTML 
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LES ESPACES MARITIMES: APPROCHE GEOSTRATEGIQUE 

Ill) DES ESPACES IMPACTES : UN DEVELOPPEMENT DURABLE EN PANNE. 

courant de déchets plastiques 

montée du niveau des océans: menace sur certaines iles et littoraux 

récifs coralliens menacés 

lies grands ronds marins déclarés "biens communs de l'humanité" par l'O.N.U. mals dont exploitation est engagée) 

1) DES ESPACES AU COEUR DE LA 
MONDIALISATION: DES ENJEUX 
ECONOMIQUES MAJEURS. 

1) L'essenllel des flux mondiaux. 

axe maritime majeur 

façade marlUme montrant 
la littorallsatlon des activités 

2) Des espaces convoités. 

ressources (halieutiques, 
hydrocarbures. nodules 
polymétalliques) 

axe maritime potentiel 

demande d'augmentation de la 
ZEE 

Il) LE CONTRÔLE DES MERS: UNE DONNEE 
/ J ESSENTIELLE POUR FAIRE D'UN ETAT 

UNE PUISSANCE. 
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1) Un espace sous surveillanoe. 

puissance navale et aéronavale 

flotte de guerre des Etats-Unis 

passage stratégique 

2) Une gouvernance difficile. 

siège de l'O.M.I. (organisation 
maritime lnternaUonale) 

principale zones de piraterie 

litiges et tensions 
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