
Module 12 : dérèglements climatiques et 

                       risques majeurs en Floride 
La démarche d’investigation : étudier les aléas climatiques et l’impact des catastrophes naturelles 
sur les côtes de Floride (ouragans et inondations : les dommages potentiels pouvant affecter des 
enjeux : population, biens et environnement / écosystèmes / cadre de vie). 

Situer la catastrophe par rapport au risque et les évènements climatiques extrêmes. 

Exploiter un scénario catastrophe, « Alerte à Miami » et les évolutions causées par la structure 
changeante du climat sur la côte du Golfe du Mexique et de l’est des Etats‐Unis. 

Etudier les projets d’aménagement contrôlé et de gestion des zones sensibles menacées par 
l’érosion côtière et les inondations en Floride : les éléments clés de la prévention dans la perspective 
du développement durable et le rôle critique des zones humides littorales. 

Mesures et protection sur les côtes de Floride 

 

Olivier Pitras fait escale à Miami du 13 au 23 février : il veut poursuivre ses recherches sur le climat et 
les ouragans, les catastrophes climatiques et les enjeux liés à la montée des eaux sur les côtes 
floridiennes ; il aborde la côte sud‐est des Etats‐Unis par les « keys », archipel de pêcheurs et de 
plongeurs au large des Everglades composé de 1700 îlots coralliens (la plus importante barrière de 
corail des Etats‐Unis)pour la plupart inhabités, et reliés entre eux par un cordon de 225 kilomètres. 

La péninsule de 700 kilomètres est bercée simultanément par les eaux du golfe du Mexique à 
l’ouest et de l’océan Atlantique ( le canal de Floride les unit)à l’est et compte plus de 1500 
kilomètres de côtes de « l’Alabama jusqu’aux Bahamas ».Il  rejoint ensuite Fort Lauderdale et ses 
plages, ses villas luxueuses et ses yachts : c’est l’une des villes principales de l’Etat de Floride avec 
Miami, Daytona beach, Pensacola, Jacksonville, Saint Petersburg, Tampa, Palm Coast et Orlando. 

Le navigateur souhaite obtenir plus de renseignements sur la dynamique cyclonique et les menaces 
qu’elle fait peser sur l’avenir de la région, à partir des modèles climatiques les plus récents ( les 
rencontres avec les chercheurs du NOAA et les universitaires de Miami permettent de confirmer 
l’existence d’anomalies climatiques et un contexte de renforcement de l’activité et de l’intensité 
cycloniques‐le nombre d’épisodes a doublé en 60 ans‐ lié à la variabilité naturelle du bassin Atlantique 
et au réchauffement des eaux de surface‐qui renforcent les ouragans dans la mer chaude des 
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Caraïbes, activées par le Gulf Stream).Il poursuit donc son étude des océans et du climat par cette 
thématique des « catastrophes naturelles » et souligne la vive inquiétude des responsables locaux 
face aux risques de tempêtes et d’inondations (sur des terres dont l’altitude moyenne ne dépasse 
pas 20 mètres et avec une population essentiellement concentrée sur la côte : l’Etat de Floride est le 
4ème Etat le plus peuplé des Etats‐Unis et la première destination touristique internationale : le risque 
majeur est donc très important et mérite que l’on s’attarde sur les faits climatiques de ces dernières 
années). 

Olivier Pitras dit qu’il est tentant d’établir un lien entre l’activité cyclonique de ces dernières 
décennies et le changement climatique (anomalie temporaire ou cycle de réchauffement ?). 

Il est évident que l’étude des méthodes statistiques fondées essentiellement sur l’extrapolation des 
tendances observées ne peut pas donner de résultats fiables : on préfèrera donc vérifier le réalisme 
de certains modèles cycloniques et confronter les résultats des simulations aux trajectoires 
observées pour travailler sur la géographie régionale des zones à risques, qui influencent la 
dynamique littorale ( écosystèmes et activités humaines, évolution urbaine et socio‐économique….), 
et accentuent sa vulnérabilité ( approche pragmatique de la maîtrise du littoral et de la gestion des 
catastrophes : « il faut gérer le problème des ouragans‐houles destructrices et pluies diluviennes‐ et 
de la remontée océanique »). 

En raison de sa position géographique, la Floride offre un terrain propice à ces risques naturels et 
la péninsule subit toujours les répercussions des ouragans avec fatalisme. Le climat subtropical 
n’est donc pas qu’un atout mais aussi un facteur de vulnérabilité. 

L’étude des infrastructures du développement durable pour limiter l’impact des catastrophes 
naturelles est abordée en deuxième partie de dossier : elle souligne les initiatives en faveur de la 
protection des écosystèmes et du patrimoine naturel ( l’extrémité sud de la péninsule de Floride 
possède d’immenses zones de marécages, 11 réserves naturelles classées et 158 parcs régionaux dont 
les Everglades, inscrite au patrimoine de l’UNESCO depuis 1979 et une biodiversité remarquable 
(alligators, pélicans, oiseaux migrateurs, aigrettes,ibis,tortues, dauphins, mérous…..) et les enjeux 
environnementaux liés au développement urbain littoral et touristique (tropisme côtier le long de 
la Golden Coast, pression démographique, occupation des espaces) :améliorer la protection, la 
surveillance et la prévention restent les meilleures alternatives dans la gestion préventive des 
risques majeurs et des aléas naturels sur cette côte à risques. 
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                  Documents de base 

Paskoff (R), côtes en danger, Masson,Paris, 1993 

Paskoff ®, l’élévation du niveau de la mer et les espaces côtiers, le mythe et la réalité, 
Institut océanique de Paris, 2001 

Mark Maslin, état d’urgence, le ciel en colère, Solar, 2003 

SCEREN‐CNDP, les risques majeurs, éduquer pour prévenir les risques majeurs,IGEN‐
2003 

Miossec (A), les littoraux, entre nature et aménagement, SEDES, collection Campus, 
1998. 

Doc Sciences, observer et comprendre les climats, CRDP Académie de Versailles, juin 
2007, numéro 1, série « espace ». 

Jouzel(J),Debroise (A), le climat, jeu dangereux, Dunod, 2007. 

Achache (J), les entinelles de la Terre, Hachette 2006. 

Cazenave (A) et Massonnet (D), la Terre vue de l’espace, Belin, 2004. 

Fellous (J‐L), avis de tempêtes, la nouvelle donne climatique, Odile Jacob, 2003. 

Les dossiers de la recherche, n°31, mai 2008, le défi climatique (risque cyclonique). 

Rabourdin (S), comprendre et agir face au changement climatique, Delachaux et Niestlé, 
collection « milieux », Lausanne, 2005. 

Godard (A),Tabeaud (M), les climats, mécanismes et répartition,Armand Colin,1996. 

Pagney (P), les catastrophes climatiques, Paris, PUF, 1994. 

Trzpit (P), la dimension climatique du problème de l’eau,Rennes, Clim 3, 1991. 

Riou (G), l’eau et les sols dans les géosystèmes tropicaux, Paris, Masson, 1990. 

Guilcher (A), précis d’hydrologie marine et continentale, Paris, Masson, 1965. 

Revault d’Allonnes (M), les océans, Paris, PUF, 1995. 

Vigneau (J‐P), l’eau atmosphérique et continentale, SEDES, IEM‐1996, dossier 19. 

Gervais‐Lambony (M‐A), les littoraux, Atlande, clefs concours, 1999. 

Barbier (E‐B), évaluation économique des zones humides, bureau de la convention de 
Ramsar, université de York, Institute of Hydrology‐UICN 

Traités ou exposés concernant la météorologie tropicale et la climatologie satellitaire. 
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Documents et sites sur la protection des zones humides, du littoral et des ilôts 
coralliens en Floride (surveillance ENVISAT,….) 

Sitographie 

Sur certains sites, on trouvera de nombreuses activités pédagogiques complémentaires, 
des documents, des fiches détaillées, une bibliographie et des ressources académiques. 

Consulter les sites référencés sur la page « dossier scientifique »d’Olivier Pitras pour cette 
étape. 

www.noaa.gov (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

www.nhc.noaa.gov (National Hurricane Center) 

www.sciencecourseware.org/eec/Globalwarming 

www.planetevivante.fils.word 

www.ifen.fr 

www.ens‐lyon.fr/Planet‐Terre 

www.risques‐naturels.org 

www.un.org/french/climatechange 

www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html 

www.prim.net 

www.natureinsolite.com 

                       www.cnes.fr 

www.docsciences.fr 

www.ipcc.ch 

www.pole‐lagunes.org 

www.grida.no/geo/geo3 

www.ramsar.org 

www.wapedia.mobi.fr 

www.update.unu.edu.fr 

www.inra.fr/dpenn 
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Maîtriser les mots‐clés  

Submersion marine, inondation , île‐récif, digue, barrage, canaux, zone côtière, houle 
cyclonique, zone à risque, marécages, marais, maritimisation, littoralisation, cordon 
littoral, lido, lagune, hydrologie, hautes pressions, basses pressions, maîtrise foncière, 
aménagement littoral, zone protégée, récifs coralliens, dérive littorale, érosion côtière, 
vagues de déferlement, ondes de tempête, relief tabulaire, zone inondable, épisode 
cyclonique, ouragan, zone thermique et zone climatique, aléas et enjeux, risque majeur, 
pluies diluviennes, réchauffement de surface, phénomène météorologique violent, 
prévention, équilibre écologique, pluviométrie, zone de catastrophe naturelle, 
écoulement des eaux, réseau hydrographique, hautes eaux, décrue, patrimoine naturel 
paysager, restauration, pression climatique, pression économique, culture du risque. 

Niveaux de programmes 

Collège 

Etude des climats du monde (aléas et enjeux des climats de la zone tropicale) ; 

Education à l’environnement et au développement durable dans le cadre de l’étude des 
risques majeurs (risque cyclonique et risque inondation) ; 

Education à l’environnement et au patrimoine paysager des zones préservées (atolls, 
récifs coralliens, écosystèmes vitaux, réserves écologiques, fragilité de l’environnement 
maritime et côtier, les réserves de biodiversité des îles,la gestion d’une réserve naturelle 
ou d’un parc marin…) ; 

Education à l’écocitoyenneté et à la sauvegarde des littoraux menacés par le 
développement des activités industrielles et touristiques dans le contexte de la 
remontée océanique et du réchauffement climatique. 

Lycée 

Etude de la responsabilité vis‐à‐vis du cadre de vie et de l’environnement mondial dans 
le cadre des mesures de protection pour respecter et sauvegarder les littoraux. 

Les littoraux, espaces économiques mais espaces critiques du maintien climatique. 

Les sociétés face aux risques : l’exemple américain (cyclones et inondations en Floride) 
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I) Un pays plat tropical 
 

1) Des lieux de représentation et d’images 

L’étude géographique peut partir de la sélection et de l’analyse de paysages de Floride, qui ne 
présentent aucun relief : les plaines et les prairies sont partiellement immergées, comme celles des 
marais méridionaux et occupent la quasi‐totalité du territoire. 

 

Autrefois, la péninsule se réduisait à de vastes marécages envahis par les moustiques mais les 
travaux d’aménagement et de remblayage pour lutter contre l’ensablement ont permis la mise en 
valeur de la côte est, la côte ouest étant plus sauvage. 

Les célèbres marécages des Everglades, à la pointe sud de la Floride, rappellent le lointain passé de 
terres envahies par les eaux (si la quasi‐totalité de la péninsule est formée de calcaires coralliens, la 
roche poreuse a été facilement dissoute par les pluies tropicales : on trouve donc sur le bas‐plateau 
karstique, plus de 30 000 lacs et réserves d’eau ; la pente étant très faible au sud et les altitudes très 
peu élevées, la stagnation des eaux a donné naissance à d’immenses zones de marécages de plus d’1 
million d’hectares ( réserves écologiques). 

Les côtes basses de Floride sont partout constituées de lagunes fermées par des lidos. Le courant 
marin de Floride, issu du Golfe du Mexique (Gulf Stream) contourne la péninsule américaine et 
pénètre dans l’océan Atlantique par le détroit de Floride (cf carte). 
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Vues de la lagune de Sanibel sur la  côte ouest et d’une plage fréquentée de Fort Lauderdale sur la côte est. 

On a dénombré plus de 50000 palmiers sur la Goldcoast et plus de 4000 sites de plongée sous‐marine au large des côtes de Floride ! 

Afin de mieux comprendre l’évolution naturelle et fonctionnelle du littoral floridien et montrer 
comment, à partir des perspectives économiques et écologiques (protection de l’environnement 
côtier contre la dynamique océanique et les ouragans) a pu naître l’idée d’une gestion intégrée de la 
zone côtière, l’analyse des paysages fait ressortir quelques traits caractéristiques de la tropicalité. 
Les commentaires doivent permettre d’illustrer à la fois l’importance du rôle des processus naturels et 
les effets de l’activité humaine dans cette région touristique. 

La clé de compréhension de ces paysages est dans la dynamique littorale et climatique (zone tropicale 
et cyclonique) : les paysages proposés sont étudiés à partir de plusieurs images régionales de la 
Floride : 

‐les stations balnéaires de la Suncoast ; 

‐l’archipel des Keys (42 îles dont Key West‐cf JDB d’olivier Pitras) ; 

‐les plages sauvages et les réserves naturelles de la côte ouest (ex : Sanibelisland ou Ding Darling 
National Wildlife) ; 

‐les marécages des Everglades. 

Dans le cadre de la thématique abordée par Olivier Pitras,l’étude cartographique doit mettre en 
évidence la position géographique particulière de la péninsule, l’inégale situation des façades 
maritimes, les atouts et les contraintes de la tropicalité et l’identification de quelques facteurs 
d’ordre économique, culturel ou naturel de l’organisation de l’espace. La réflexion se situe donc à 
différentes échelles et permet de cerner la vulnérabilité des terres de l’Etat de Floride. 
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Exercice 

La diversité des paysages de Floride : des marais, des lidos et des îles 

L’approche paysagère et l’identification des paramètres géographiques de la tropicalité restent 
pertinents pour montrer que c’est le climat qui donne le ton à la vie côtière en Floride. 

Des paysages naturels 
remarquables mais 
transformés et dégradés par la 
pression climatique et 
touristique : des phénomènes 
« envahissants » sur une région 
basse et peuplée. 

 
 
 
 
 

Perception et signification du 
paysage 
Description et analyse : 
‐le point de vue du géographe ; 
‐le point de vue de l’écologue ; 
‐le point de vue du touriste. 

 

Traits morphologiques et 
fonctionnels : 
Argument touristique, 
économique ou écologique, 
aménagement de l’espace…. 
Dynamique et type de mise en 
valeur. 
Risques majeurs et 
conséquences sur le linéaire 
côtier (les modalités de la 
transgression, aggravation de 
l’érosion et submersion plus 
marquée des marais maritimes, 
recul des plages et fermeture 
des lagunes…..) 
 

 
Les plages de sable fin de la 
Suncoast : Daytona Beach 
 

 
 

 

 
Un littoral touristique 
aménagé : Fort Lauderdale 
 

   

 
Un littoral sauvage et protégé : 
L’ouest de la Floride, une côte 
à l’état originel 
 

   

 
Des réserves écologiques et de 
biodiversité : 
 
‐les marécages des Everglades 
‐les ilôts des Keys 
 

   

 

Quels sont les aspects caractéristiques des paysages tropicaux de Floride ? 

Quels sont les facteurs qui peuvent modifier leur nature ? 
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Conclusion : la prise en compte des problèmes écologiques liés au changement climatique et à l’occurrence des phénomènes 
météorologiques violents : des paysages transformés et dégradés par la fréquence et l’intensité des ouragans tropicaux 
dans les zones de déferlement et de turbulence (impact de la houle cyclonique). 

La richesse de la thématique doit permettre aux élèves d’utiliser un éventail assez large de 
documents disponibles : cartes générales et thématiques, photographie aérienne, image satellitaire 
de la péninsule de Floride ou de l’archipel des Keys, Golden Coast, croquis et schémas 
d’aménagements littoraux ou profils topographiques (lidos, lagunes, plages….)mais aussi 
documents plus inédits pour des géographes mais utiles pour une description : articles de presse, 
textes littéraires (Heminghway) , expéditions ou description de sites touristiques ( web‐agences de 
voyages et blogs d’internautes……). 

Utiliser les photographies prises par Olivier Pitras et son équipe à Key West, Miami et Fort 
Lauderdale pour argumenter les points de vue descriptifs ainsi que le compte‐rendu des débats 
réalisés à l’Université de Floride et au centre météorologique NOAA de prévision cyclonique pour 
souligner les dynamiques locales au sein des écosystèmes côtiers. 

Synthèse cartographique  

Les élèves doivent retracer le trajet d’Olivier Pitras du canal de Panama à Fort Lauderdale en 
utilisant les coordonnées géographiques des noms de lieux cités dans le journal de bord, et placer 
quelques phénomènes géographiques qui permettent de rendre compte du changement climatique 
sur la côte est américaine et dans le Golfe du Mexique : 

‐Golfe du Mexique, océan Atlantique, Floride, Cuba, archipel des Keys, Bahamas, détroit de Floride, Mexique, bassin du 
Yucatan, détroit du Yucatan, tropique du Cancer, Miami, Fort Lauderdale ; 

‐en vert, le trajet du Gulf Stream ; 

‐en bleu et en rouge les courants marins froids ou chauds ; 

‐en jaune la zone cyclonique (indiquer avec des flèches le sens de déplacement de la houle cyclonique) ; 

‐avec des symboles + et ‐, indiquer les centres d’action (hautes et basses pressions) qui concernent ces régions ; 

‐hâchurer la zone tropicale et quadriller la zone subtropicale humide ; 

‐surligner en noir les côtes basses et inondables ; 

‐en marron, les zones de marécages, de mangroves et de palétuviers. 

 

Quelles relations peut‐on établir entre les ouragans et l’élévation du niveau de la mer sur les côtes à lagunes de Floride ? 

Quel est l’océan le plus concerné par ce phénomène ? 

Quels autres risques peuvent menacer ces milieux humanisés ? 

Quelles sont les principales différences entre les paysages de la côte ouest et de la côte est ? 
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Quels constats les rapports d’Olivier Pitras amènent‐ils à faire ? 

Quelle est la côte la plus exposée à la submersion marine ? 

Carte de travail 
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Géographie des zones humides littorales et continentales en Floride 

 

L’image satellitaire rend visible la disposition et la configuration des lagunes et des minces cordons qui les 
séparent du littoral : l’accélération attendue dans l’élévation du niveau de la mer ne pourra que renforcer 
l’impact physique des ouragans sur les côtes et les terres inondées dans les décennies à venir… 

Le travail de repérage peut se faire sur tableau numérique ou par superposition de calques  
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2) Un climat nuancé 
 
Les élèves consultent les diagrammes ombrothermiques des stations climatiques de 
Jacksonville et de Key West sur Wikipédia. 
Ils réalisent une étude complète des relevés météorologiques en mettant en évidence les 
caractéristiques principales du climat subtropical humide : précipitations, répartition dans 
l’année, amplitude thermique et pluviométrique, températures et écarts‐types….. 
Ils construisent les diagrammes à partir des chiffres des tableaux de relevés en indiquant le 
nombre de mois secs et de mois humides et l’amplitude thermique annuelle. 
 

 
 
Questions 

 
‐à quelle zone thermique appartient la Floride ? 
‐quelles sont les caractéristiques principales de cette zone climatique ? 
‐quelles sont les valeurs météorologiques moyennes ? 
‐quelles sont les nuances saisonnières du climat subtropical (variabilité climatique)? 
‐d’où viennent les vents dominants ? Qu’apportent‐ils ? 
‐doit‐on parler de climat zonal ou de climat régional pour la Floride ? 
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‐dans quelle zone la Floride est‐elle située par rapport à la distribution des centres de 
pression et de circulation des flux atmosphériques ? 
 
La climatologie tend à valoriser les événements et les phénomènes qui surviennent 
régulièrement, au détriment des phénomènes accidentels : dans quelle catégorie classeriez‐
vous les épisodes cycloniques ? 
 
Les diagrammes décrivent‐ils d’autres éléments du climat des 2 stations ? (ensoleillement, 
vent, nature de la mer et des courants….) 
‐quelle est l’influence du Gulf Stream ? Pourquoi la circulation océanique est‐elle un 
élément essentiel du contrôle climatique ? 
 
Pourquoi la Floride est‐elle considéré comme le « pays du soleil et des orages » ? 
‐quel est l’avantage climatique de la Floride ? 
‐quels sont les aspects climatiques défavorables à la mise en valeur de la côte ? 
 
En quoi l’occurrence cyclonique illustre t‐elle un changement climatique régional ? 
A quelle période les pluies sont‐elles les plus abondantes ? 
Quelle évolution climatique se dessine depuis 1995 ? 
De quoi est‐elle dépendante ? 
Quels sont les risques pour les populations, l’environnement côtier et insulaire ? 
 
Quel est le contexte actuel et l’évolution des menaces climatiques en Floride ? 
Quelles sont les conclusions des derniers rapports du GIEC et du NHC ? 
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Une péninsule menacée par l’augmentation de la puissance moyenne des ouragans et des tempêtes tropicales, 
directement liée à la hausse des températures de la surface océanique (Pour la science, dossier n°54, mars 2007, page 34) 
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II) L’impact physique de  l’élévation du niveau de  la mer  sur  les 
côtes à lagunes : le cas du littoral floridien 

 

L’étude  propose  une  prospective  de  l’évolution  des  côtes  à  lagunes  de  Floride  en 
prenant  en  compte  l’élévation  attendue  du  niveau  de  la mer  au  XXIème  siècle :  les 
cordons  littoraux  vont  migrer  plus  rapidement  vers  la  terre  et  être  rapidement 
submergés. 

Il  existe  plusieurs  scénarii  qui  correspondent  aux  circonstances  actuelles  de  pénurie 
sédimentaire et d’élévation lente du niveau de la mer. 

Les  élèves  peuvent  rechercher  des  informations  sur  les  aléas  et  les  enjeux  du 
changement  climatique  en  Floride  et  proposer  des  solutions  pour  préserver  les 
ressources  et  lutter  contre  les  inondations  (stratégies  d’aide  au  développement 
durable) : les projets de restauration des Everglades, des littoraux de la façade Atlantique 
et  la  préservation  des  ilôts  coralliens  témoignent  du  succès  de  l’effort  associé  des 
différentes échelles des pouvoirs publics, des entreprises et des ONG de protection de 
l’environnement ( maintien des zones humides, gestion côtière  intégrée,  lutte contre  les 
inondations  et  l’érosion,  renforcement  de  la  capacité  naturelle  de  stockage  et  de 
régulation des eaux des écosystèmes par des remblais et des canaux‐couloir entre Miami 
et Palm Beach….). 

1) Espace et risque majeur 

Une étude menée par des chercheurs du NHC et de l’Institut technologique de Georgie 
montre que le nombre d’ouragans de catégories 4 et 5, correspondant aux tempêtes les 
plus  puissantes  généralement  accompagnées  d’ondes  de  tempête  gigantesques,  a 
augmenté de 80 % depuis 1980 dans la zone des Caraïbes ! 

La péninsule de Floride est la plus exposée, de par sa position géographique, au passage 
des ouragans :  ses  côtes basses  lagunaires et  ses  îles  coralliennes  sont  régulièrement 
inondées  et  dévastées :  les  menaces  climatiques  concernent  plus  de  10  millions  de 
personnes qui vivent sur  le  littoral et  les terres agricoles de  l’ouest, de  l’est et du nord‐
est de  l’Etat  (  les zones à  risque s’étalent des Keys aux  régions de Tampa et de Miami, 
entre Port Sainte‐Lucie et Cap Canaveral, où le niveau des eaux peut rapidement monter 
de plus de 2 mètres et le long de la Suncoast). 
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Un système de cartographie interactive développé par des chercheurs de l’Université 
d’Arizona (Worldwatch Institute) permet de localiser les terres qui seront inondées en 
Floride en cas d’élévation conséquente du niveau de la mer (de 1 à 5 mètres). 

 

A partir de cette carte qui indique (en grisé) les régions de la péninsule qui seraient 
touchées par cette remontée océanique, les élèves peuvent travailler sur calque ou sur 
tableau numérique pour préciser : 

‐les régions concernées par les risques de submersion ; 

‐les secteurs en avancée ; 

‐les secteurs en recul ; 

‐l’emplacement des lagunes ; 

‐la position des cordons littoraux (indiquer les plus forts déplacements enregistrés après 
les fortes crues des dernières tempêtes de 2007 et août 2008) ; 

‐le sens de la dérive littorale dominante ; 

‐la superficie des zones concernées par les risques d’inondation marine par secteurs. 

Possibilité de combiner les cartes thématiques pour une étude analytique ( aléas et 
enjeux économiques et écologique du réchauffement climatique et de la remontée 
océanique avec croisement des cartes de la végétation naturelle, de la répartition de la 
population, des zones protégées et des espaces de production agricole –agrumes, canne à 
sucre et fruits tropicaux….). 
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Le travail peut se poursuivre avec la réalisation de croquis morphologiques simples de la 
baie de Floride et des cordons littoraux, qui isolent les lagunes ; cet exercice doit 
permettre aux élèves de comprendre la dynamique littorale et l’impact de la 
transgression océanique dans la conjoncture du changement climatique. 

‐l’évolution du littoral floridien (TP) 

 
Une côte à 
lagunes 
 

  Vocabulaire  Analyse 

 
Un cordon 
littoral qui 
isole la lagune 
de la mer et 
migre vers la 
terre 
 

 

   

 
Un cordon 
submergé et 
une lagune qui 
disparaît et 
laisse place à 
une mer 
ouverte 
 

   

 
Aléas 
 

     

 
Enjeux 
 

     

 

Questions 

 

Dans quelle direction la migration des cordons littoraux s’effectue t‐elle ? 

Quelle est la vitesse d’élévation du niveau relatif de la mer ? 

Quelle est l’influence des crues de tempête et des vagues de débordement sur la 
dynamique littorale et lagunaire ? (des études récentes viennent de montrer que certains 
cordons littoraux ont perdu 70 % de leur surface en 30 ans dans cette région). 
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Pourquoi les passes s’élargissent‐elles ? En quoi l’amincissement des cordons menace t‐
il l’existence des lagunes ? 

En quoi celles‐ci sont‐elles concernées par la maritimisation ? (quelles sont les espèces 
les plus menacées dans ce contexte ?) 

En quoi cette mobilité naturelle, renforcée par le réchauffement océanique et 
climatique, met‐elle en danger les aménagements et l’économie du bord de mer qui se 
sont développés en liaison avec l’essor des activités touristiques depuis les années 70 ? 

Quels sont les véritables enjeux de ces risques majeurs sur la préservation des 
écosystèmes et le développement durable de la côte floridienne ? 

Les zones humides peuvent‐elles ralentir et absorber les ondes de tempête 
(augmentation soudaine du niveau de la mer quand les dépressions tropicales frappent la 
côte et l’extrémité de la péninsule‐Cap Agi) ? 

Quels autres phénomènes peuvent être associés au risque inondation ? 

En quoi l’accélération du réchauffement global représente t‐il une nouvelle menace ? 

Quelles sont les phénomènes humains qui accentuent l’action de l’érosion marine sur 
les côtes ? 

Exemple de calque produit par des élèves à partir de recherches sur les zones menacées 
par la submersion marine dans le monde. 
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2) Des solutions incertaines pour faire face aux menaces 
 
L’étude peut être réalisée à partir d’une analyse de photographies concernant les 
stratégies qui permettent de gérer l’élévation du niveau de l’océan Atlantique et les 
mesures prises dans la perspective de la protection des écosystèmes côtiers et des 
populations de la région. 
Ils doivent rechercher quelles sont les options adaptables pour la protection des 
zones inondables et des régions côtières de Floride les plus vulnérables parmi les 10 
adaptations proposées par le GIEC et l’UCL (department of geography –état d’urgence, le 

ciel en colère, Mark Maslin, Solar, 2003‐IRD‐prévoir et s’adapter, page 131) dans le cadre du 
développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. 
 
‐les axes d’adaptation du GIEC 
 
Bien préciser pour chacun d’eux la sensibilité, l’adaptabilité et la vulnérabilité de 
l’environnement en Floride et les modifications enregistrées sur les zones sinistrées 
qui limitent les modèles ou en augmentent les coûts. 
 

 

L’étude  locale doit permettre de dégager  les caractéristiques qui permettent de définir 
les risques naturels dans cette région et d’émettre des hypothèses (chercher des indices, 
compléter par des schémas et des documents recherchés, réfléchir aux moyens d’action 
des hommes sur ce milieu…..). 

L’objectif  de  ce  travail  est  de  comprendre  et  d’expliquer  à  quoi  sont  dus  les  signes  précurseurs  d’une 
inondation marine et d’une dégradation des écosystèmes dans le cadre de tempêtes tropicales répétées et 
d’une augmentation de la température de surface des eaux (jusqu’à 50 mètres) des océans. 
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Les élèves doivent commenter ces images et les intégrer dans une démarche de 
réflexion pour établir un tableau de synthèse sur les moyens d’action employés pour 
limiter les risques et préciser les enjeux environnementaux dans le cadre de la lutte 
contre le réchauffement climatique en Floride et sur l’ensemble de la côte est 
américaine. 

Des zones humides d’importance majeure dans la protection des écosystèmes et des 
littoraux : hydrosystèmes et territoires de l’eau en Floride. 

Type de secteur littoral     
Fonctionnement hydro‐
écologique 

   

Inventaire biologique 
Espèces menacées 

   

Objectifs de préservation 
Ecologie littorale 

   

Protection réglementaire 
Réserves naturelles et secteurs 
protégés 

   

Occupation du sol et maîtrise 
foncière‐gestion des ressources 
Conflits d’intérêt 
Risques de pollution anthropique 

   

Pression du niveau de la mer     
Préservation des activités 
économiques favorables 

   

Protection contre les ouragans et 
les inondations 
Stabilisation du littoral et 
protection des ilôts coralliens 

   

 

Les élèves doivent rédiger une conclusion sur la valeur et les fonctions des zones 
humides dans le cadre de la protection des littoraux et la préservation des équilibres 
écologiques, en s’appuyant sur les constatations d’Olivier Pitras 

 

Les zones humides jouent un rôle critique dans de nombreuses régions du monde où 
elles protègent les terres contre les tempêtes et autres phénomènes climatiques : ce 
sont les premières lignes de défense contre la houle cyclonique qui vient de la mer ; 
elles atténuent l’action du vent, des vagues et des courants et la végétation aide à 
maintenir les sédiments en place. Cette étape à Miami souligne les effets prévisibles 
des changements climatiques sur la côte est américaine dans les 50 à 100 prochaines 
années, sur les terres côtières et continentales, en raison de la fréquence accrue des 
ouragans, de la structure changeante des précipitations et de l’élévation du niveau 
marin. 
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Evaluation 

Etude de cas sur les catastrophes naturelles de la Floride  

Niveau : collège et lycée 

A partir de la présentation de catastrophes naturelles récentes (cyclone et 
inondations) en Floride et aux Bahamas, les élèves doivent élaborer un dossier 
documentaire à partir d’un questionnaire. 

Chaque groupe travaille sur les deux catastrophes à partir des informations 
relevées et découpées dans la presse ou en ligne (nécessité de pouvoir disposer 
de photographies et d’une carte de situation). 

Les revues géographiques et l’actualité scientifique et technique dans les 
hebdomadaires d’information générale servent de support à la recherche 
d’informations au CDI. 

L’étude consiste dans un premier temps à résumer les articles en quelques 
lignes : 

‐de quel aléa s’agit‐il ? 

‐pourquoi le risque est‐il plus important dans cette région ? 

‐quel lien peut‐on établir entre la vulnérabilité, le changement climatique et le 
fait d’habiter sur une côte ? 

Les élèves doivent poser des hypothèses qu’ils doivent chercher à confirmer et 
mettre les documents en relation. Le thème du développement durable, au 
cœur des nouveaux programmes se prêtent particulièrement à la thématique. 

Les inégalités des sociétés face aux risques peut être également abordée à 
partir des sites de la presse écrite pour compléter l’étude de cas. 

La mise en commun des informations recueillies pendant les deux séquences 
d’activités est reprise sous la forme d’un débat argumenté dans le cadre d’un 
cours sur les risques météorologiques et climatiques et la prévention des 
catastrophes dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

En Floride, les échéances dépendront de la dégradation des littoraux et des îles récifs, et des 
dysfonctionnements climatiques qui influeront sur le processus de transgression marine. Les espaces 
côtiers s’exposent à des dangers potentiels et multiplient les risques en attirant populations et activités.  
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