
LE HAVRE
Qu’est-ce qui explique la littoralisation des activités dans l’estuaire de la Seine et quelles sont les conséquences ? 



Image satellite le HavreSur l’image satellite, repérez où a été prise la photo. 



Qu’observe-t-on sur 
cette image satellite ? 

Qu’observe-t-on sur cette image satellite ? 
 

Comment appelle-t-on ce type d’espace ? 
La Seine avant de se jeter dans l’Atlantique forme un 
estuaire : partie terminale du fleuve de forme évasée dans 
laquelle se fait sentir la marée. 

Où se situe le Havre ? 
 

Sur cette image satellite, on peut repérer une 2e ville importante. Où se situe-
t-elle et comment se nomme-t-elle ? 
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 Sur cette image 
satellite, on peut 
repérer une 2e ville 
importante. 

Où se situe- t-elle et 
comment se nomme-
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Le Havre se trouve à l’embouchure de la Seine. Rouen se 
situe en aval. 
 

Nous allons faire 2 zooms sur ces 2 villes. Commençons par le Havre. 



Nous avons zoomer avec une photo aérienne du Havre. Pour vous repérez, il a 
été remis l’angle du paysage précédemment étudié. 
 

Qu’observe-t-on sur cette photo aérienne ? 
 

Pourquoi dit-on que le Havre est-une « ville-port » ? 
Le Havre est une ville-port car son port est extrêmement 
important par rapport à la ville. 

Qu’observe-t-on sur cette photo aérienne ? 

Pourquoi dit-on que le Havre est-une « ville-port » ? Quelle différence avec le port étudié 
précédemment ? 

Vidéo Le Havre, une zone industrialo-portuaire

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiF48bF4JjOAhXFExoKHfDTAYwQtwIIHjAA&url=https://www.youtube.com/watch?v=TSOc0QW8thI&usg=AFQjCNFcZwEm0BMiUZEMvBff1pdO7GW2_g


Comment s’appelle la partie du port qui 
s’est agrandie ? 
Port 2000, il peut accueillir surtout des 
portes-containeurs. 

Grand chantier port du Havre
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Comment s’appelle la 
partie du port qui s’est 
agrandie ?  



Pourquoi avoir agrandi le port ? 

On assiste aujourd’hui à une multiplication des échanges entre les pays. 
Or les 3⁄4 de ces échanges se font par mer. Cette explosion des échanges 
explique donc le développement de façade industrialo portuaire, qui 
peuvent s’étendre sur plusieurs centaines de kilomètre. 

Façade instrustrialo-portuaire : façade maritime dominée 
par les ports et l’activité industrielle. 
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Le commerce maritime dans le monde 
depuis 1970





Donc nous avons vu que le littoral est un espace de plus en plus peuplé et 
attractif. Mais cette attractivité ne va pas sans créer de difficultés. 
 

Que met-on en place pour protéger les espaces fragiles des littoraux ? 
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Que met-on en place pour protéger les espaces fragiles des littoraux ? 
En vert : les zones Natura 2000 

En bleu : les zones appartenant au Conservatoire du littoral 
 

La concentration de la population et la multiplication des 
aménagements transforment profondément les espaces 
littoraux, parfois en détruisant certaines espèces et les 
paysages.  
Pour les protéger, certains pays créent des organismes 
comme le conservatoire du littoral. 
 

Pour protéger les espaces fragiles des littoraux :

- en vert : les zones Natura 2000  
- en bleu : les zones appartenant au Conservatoire du littoral 




