
Thème 2 :  
Pourquoi et comment aménager le territoire ?                                                                        

Chap.1 : Aménager pour réduire les inégalités du 
territoire national  
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Chap.2 Aménager les territoires ultramarins français 

? 

Quelles sont les particularités des territoires ultramarins ?  
Quels en sont les conséquences  sur leur aménagement? 
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Quels sont les territoires d’outre-mer situés dans l’océan Pacifique ? 
 Quels sont les territoires d’outre-mer situés dans l’océan Indien ?  
Quels sont les territoires d’outre-mer situés dans l’océan Atlantique ? 

Quelles différences 
administratives entre 

ces territoires ? 
(voir légende )   
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Activité : complète la carte des territoires ultramarins  

Réunion Guadeloupe  

Guyane  Polynésie FR Martinique  

Nelle Calédonie  

TAAF 
Mayotte  St Pierre  

et Miquelon 

Wallis et  
Futuna 

TAAF = 
Terres 

Australes et 
Antarctique 
Françaises 
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Réunion 

Guadeloupe  

Guyane  

Polynésie FR 

Martinique  

Nelle Calédonie  

TAAF 

Mayotte  

St Pierre  
et Miquelon 

Wallis et  
Futuna 

CORRECTION 
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POUR INFO :  
Les DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) : Guadeloupe, 
Martinique, , Guyane, Mayotte (depuis 2011) et la Réunion ont le même 
statut que les régions et départements de métropole.  
Les COM ( Collectivités d’Outre-Mer) = Polynésie française, St Barthélémy, 
St Martin, St Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna ont un statut 
spécifique à chacun d’eux fixé par l’article 74 de notre constitution.  
Ex : les institutions de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Barthélemy et Saint-Martin se rapprochent de celles d'un département ou 
d'une région de métropole.   
Wallis-et-Futuna dispose d'une assemblée territoriale élue mais l'exécutif 
est assuré par le représentant de l'État et les royaumes locaux continuent 
à jouer un rôle important.  
Les institutions de la Polynésie française sont celles d'un régime 
parlementaire où le gouvernement, formé du président de la Polynésie 
française et de ministres, est responsable devant l'assemblée. 
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Pourquoi la France possède –t-elle des 
« territoires ultramarins »?  

Ils  sont issus de l’héritage colonial de la France (après la 
décolonisation), certains parlent de  « miettes de cet empire » 

expression très péjorative. 

Tiré de : http://www.travailleurs-
indochinois.org/historique.htm 
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Pourquoi 
conserver des 

territoires aussi 
éloignés  

de la métropole 
ou de la France 
métropolitaine ? 

  

Discontinuité territoriale et distance 

Des territoires 
sur tous les 

océans.  
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ZEE (zone économique exclusive) française 

Avec 11 millions de km2, la France occupe un espace maritime considérable (2ème 
rang mondial) Pour vous donner un ordre d’idée, cela représente: 
- la superficie terrestre des USA + Allemagne+Angleterre + Italie + Espagne 16/05/2019 9 



270 km  

les TAAF gèrent 3 pêcheries : la légine 
localisée dans les ZEE de Kerguelen et de 
Crozet, la langouste dans la ZEE des îles 
Saint‐Paul et Amsterdam, ainsi que le thon 
dans les îles Éparses.  

16/05/2019 10 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY58H0rqbUAhXLK1AKHUPACGAQjRwIBw&url=https://www.kartable.fr/terminale-s/geographie/specifique/chapitres-158/les-territoires-dans-la-mondialisation-6/schemas-bac/les-territoires-dans-la-mondialisation-2/9761&psig=AFQjCNEGadBWc3w0f5UnEWBmcsTZZBAcQg&ust=1496740449071196


un avantage stratégique   

Port Réunion :le troisième 
port militaire français 

Centre spatial de l’agence 
spatiale européenne.  
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I] Les territoires ultramarins français  
: des traits communs 

1) Des caractères géographiques originaux 

Très éloignés de la France métropolitaine, souvent 
sous les tropiques et volcaniques, les territoires 
ultramarins sont composés d’îles. (sauf la Guyane 

Amérique du Sud en zone équatoriale climat humide 
et chaud forêt amazonienne). Donc exposés aux 
aléas naturels (éruptions volcaniques ex Réunion, 
séismes, cyclones ex Guadeloupe et Martinique) + 
quelques archipels (TAAF ou St Pierre et Miquelon) 

sont en zone polaire Antarctique ou Arctique.  

Ils représentent 4% de la population française ( 3 
millions d’hab ) et 18% de la superficie du pays.  
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Points communs, différences  et contraintes naturelles  
des territoires ultramarins   
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3 

Points 
communs  

Différences  

Contraintes 
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Points communs  

Insularité 

Faible intégration régionale (peu de contact avec pays voisins) car 

héritage système éco colonial avec monopole pour la métropole donc 

France = 1er partenaire commercial.  

Tropicalité (climat tropical chaud et humide) donc cultures non 

irriguées / soumise aux Alizés (vents) apportant fortes pluies 

Vastes forêts comme en Guyane 90% du territoire = Amazonie.  

Différences  

Sauf Guyane (Amérique du Sud) donc pas une île 

Sauf dans le cas des espaces polaires nord et Sud (St Pierre et 

Miquelon ou TAAF 

Terres gelées non cultivables orientation vers la pêche…Pas de 

végétation.  

Contraintes nat. 

Isolement, Insularité, grand émiettement (Polynésie Fr = centaines 

d’îles composant 5 archipels sur 2,5 millions de Km2).  

Amazonie forêt très dense avec faune et flore très développées.  

Reliefs volcaniques avec centre occupé par des montagnes pentes 

raides dont versants sont des coulées de lave 

Cyclones, typhons… 

Grands froids, terres gelées donc pb pour se déplacer… 
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Elle abrite l'un des volcans les plus actifs 
du monde : le piton de la Fournaise  

Etude de cas :  la Réunion dans l’océan Indien  

La Réunion  est  située sur  
la route des cyclones  

Des vents à 180 km/h, 68 000 foyers privés 
d'électricité... = quelques-unes des conséquences 

liées au passage du cyclone Dumile en 2013 
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Un point chaud de biodiversité ou zone critique de biodiversité, est une zone biogéographique, 
terrestre ou marine, possédant une grande richesse de biodiversité particulièrement menacée par 
l'activité humaine. 

Suite docs sur la Réunion 
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RUP : Région Ultra-
périphérique : nom donné aux 

territoires ultra-marins par l’UE.  

Liste les points forts et 
les faiblesses de la 

Réunion.  
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Quelles sont les inégalités de développement que tu observes  
entre les territoires ultramarins et la métropole? Avec quelles conséquences?  

2) Des caractères socio-économiques originaux 

Le niveau de développement est inférieur à celui des autres régions 
françaises, le chômage est très élevé et leur économie dépend des 
subventions nationales ou européennes. 
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Quelle place occupe les territoires français dans leur espace régional ?  

Mais ce  sont des îlots de développement attractifs pour la population des 
Etats voisins. Immigration clandestine (notamment de femmes enceintes 
espérant accoucher dans ces territoires pour que leur enfant puisse 
bénéficier du droit du sol et avoir une vie meilleure, 

En crise éco et sociale 
grave / pays en faillite 
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L’exemple de  la Guyane en Amérique du Sud sur l’Atlantique 

II] Quels aménagements pour les territoires ultramarins ?  

Liste les points négatifs et positifs des exemples des différents aménagements 
dans les différents territoires ultra-marins  16/05/2019 21 



Pour info :  
La Guyane est française depuis le 17ème siècle,  
elle est devenue un département français en 1946.  
Située à 7000 km de la métropole ou France métropolitaine  
Plus vaste département et région français =  
16%  du territoire national. 
94% de son territoire = forêt amazonienne.  
250 000 habitants et 3,2 hab/km2 
Pop se regroupe sur une étroite bande littorale où se trouve les principales villes : Cayenne, 
Kourou, St Laurent-du-Maroni regroupant toutes les activités : élevage, pêche, 
riziculture…artisanat, commerce… 
C’est un îlot européen de « richesse et de développement » au milieu d’un océan de pauvreté = 
40% pop sont des migrants illégaux.  
Ils sont orpailleurs (chercheurs d’or dans les rivières qu’ils polluent au mercure utilisé pour 
trouver l’or) peuplant l’Amazonie et les bidonvilles en périphérie des villes comme Cayenne.  
Le centre spatial de Kourou = ¼ des emplois. Base de lancement d’Ariane lieu idéal du fait de sa 
latitude pour placer en orbite les plus gros satellites + sa large ouverture sur l’océan limite les 
risques d’accident sur terre.  
Enjeu géostratégique  car France présente militairement en Amérique = 2000 hommes en 
permanence qui garantissent la sécurité du territoire et luttent contre l’immigration clandestine 
et l’orpaillage et pêche illicites en Amazonie comme dans la ZEE.  
La France investit  dans les réseaux de transport (construction d’un pont sur l’Oyapock vers relier 
la Guyane au Brésil). Il reste encore un long chemin pour que la Guyane puisse être l’interface 
entre l’UE et l’Amérique latine.  
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En Guyane ,un pont...  

16/05/2019 23 



A la Réunion :  
une route littorale  

Autre possibilité pour cette route 
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Le port de Jarry en Guadeloupe 

L’aménagement du port de Jarry en Guadeloupe a 
pour but de permettre au port d’accueillir des 

porte-conteneurs plus gros et de devenir un hub de 
transbordement (plaque tournante pour le transport 
des marchandises) pour les navires passant par le 

canal de Panama reliant l’océan Atlantique au 
Pacifique sans contourner l’Amérique du Sud. 

En Guadeloupe :  
un port ....  
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-Les territoires ultramarins sont inégalement mis en valeur : dominés par une ou 
deux  secteurs d’activités : extraction minière (Nickel en Nouvelle Calédonie), 
pêche (de la morue à St Pierre et Miquelon), tourisme de « masse » (en 
Guadeloupe), agriculture de plantation (Antilles pour les Fruits tropicaux ou 
exotiques).  
-Présence militaires françaises sur tous les océans 
-2nde ZEE du monde avec 11 millions de km2.  
-Pas de tir de lancement spatial à Kourou en Guyane.  
-les littoraux concentrent l’essentiel des populations et des activités 
-les espaces intérieurs offrent un riche patrimoine naturel   
-les infrastructures de transport (ponts, aéroports, ports) constituent des 
aménagements qui permettent de sortir de l’isolement mais restent encore 
limitées. 
-Les aménagements doivent permettre le développement du tourisme 
(écotourisme) sans détruire un écosystème fragile et unique.   
-La France mène une politique de continuité territoriale avec ses territoires 
ultra-marins (accès aux mêmes services publics qu’en métropole pour éducation et 
santé par exemple (attention tout de même aux densités très faibles et donc aux 
nombreux km à parcourir pour un hôpital ou un lycée comme en métropole) 
-Des avantages fiscaux (ou niches fiscales) attirent les investisseurs pour créer 
des emplois ou des logements…Sans oublier les financements de l’UE en matière de 
transport ou dans l’agriculture… 
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