
Les océans : des espaces essentiels mais menacés 
 

La terre est surnommée la « planète bleue » parce que 71 % de sa 
surface est occupée par les mers et les océans. 

Ces espaces maritimes sont d’une grande importance pour l’humanité 
depuis très longtemps : commerce dès l’Antiquité, Grandes découvertes. 
 
Pourquoi les espaces maritimes sont-ils au cœur des échanges 
économiques mondiaux ? 

Aujourd’hui les espaces maritimes sont au cœur de l’économie 
mondialisée. 80 % des échanges économiques mondiaux empruntent la voie 
maritime et cette proportion est en constante augmentation depuis le milieu 
du XXe siècle environ. 

Des routes maritimes relient entre elles les différentes parties du 
globe, notamment les trois grands centres de l’économie mondiale : l’Asie 
de l’Est, l’Amérique du Nord et l’Europe Occidentale. Ces routes empruntent 
des passages stratégiques comme les canaux. Le canal de Suez ou celui de 
Panama sont les plus importants. Les détroits sont également des lieux 
stratégiques. Les plus fréquentés sont le détroit de Malacca en Asie, les 
détroits d’Ormuz et de Bab-el-Mandeb au Nord et au Sud de la péninsule 
arabique et le détroit de Gibraltar entre l’Europe et l’Afrique. 
Avec la mondialisation des échanges, les zones industrialo-portuaires se 
développent et s’étendent sur les principales façades maritimes du monde. 
Les navires sont de plus en plus gros et spécialisés en fonction des 
marchandises qu’ils transportent. 
 
Comment les ressources des espaces maritimes sont-elles 
exploitées ? 

Les ressources des mers et océans, qu’on appelle ressources 
halieutiques, sont de plus en plus exploitées. Des navires de pêche 
prélèvent des stocks considérables de poissons, ce qui menace d’extinction 
de nombreuses espèces maritimes. L’aquaculture se développe au sein de 
fermes marines parfois immenses. 

Les mers et océans sont aussi exploités pour d’autres ressources 
qu’elles contiennent : minerais, hydrocarbures… 



Le tourisme aussi, en de nombreux endroits, est une activité très 
importante du littoral ou même de la pleine mer. 

 
Pourquoi les espaces maritimes sont-ils fragilisés et menacés ? 

Les espaces et ressources des mers et océans sont fragiles et 
menacées par les activités humaines. Les espaces maritimes subissent de 
plein fouet les pollutions liées aux activités humaines. Les plus 
spectaculaires sont peut-être les « marées noires », qui surviennent en cas 
d’accident sur un pétrolier ou une plateforme off shore. 

D’autres pollutions, moins visibles, sont lourdes de conséquences : les 
accumulations de déchets constitués de milliards de particules plastiques 
dans certaines zones des océans. 

Du fait de la surpêche, de nombreuses espèces sont menacées 
d’extinction. 

Le changement climatique a pour conséquence la montée des eaux 
marines qui menace de nombreuses îles et littoraux très peuplés. 

 
Comment préserver les espaces maritimes ? 

Aujourd’hui de nombreux acteurs se mobilisent pour essayer de limiter 
les impacts négatifs de l’activité humaine sur les océans : États, ONG et 
organisations internationales comme l’ONU, entreprises et mêmes individus. 
 
Parvenir à gérer durablement les océans est pour l’humanité un enjeu 
majeur et urgent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Hatier 


