
Clés de lecture géoenvironnementale (thème 1 de géo des cartes pour comprendre le monde )

  Document 1
À l’heure de l’anthropocène, la principale menace qui pèse sur l’espace planétaire réside dans le 
réchauffement climatique du système-Terre et de ses conséquences pour les territoires et les sociétés.
Il est bien entendu difficile d’élaborer une cartographie complète des dégradations environnementales
actuelles et des risques qui pèsent sur les espaces. La carte 1 propose plusieurs typologies spatiales. Tout 
d’abord la nature du risque lié au réchauffement climatique peut être qualifiée d’extrême ou d’élevé. Dans la 
zone intertropicale, les risques d’incendie, d’élévation du niveau des océans, de désertification, de 
dégradation des récifs coralliens, etc., affectent des territoires qui peuvent aussi accueillir des densités de 
population très élevées, particulièrement en Asie du Sud et orientale, et plus précisément dans les zones
deltaïques. Ailleurs, les mondes du froid sont également vulnérabilisés par la fonte des glaces,
que cela soit dans les zones de montagnes ou dans les milieux polaires. La fonte du pergélisol et la 
emprisonné dans les sols englacés contribuent à l’amplification de la concentration de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère… et donc au réchauffement climatique. Les précipitations peuvent être
plus importantes dans les régions septentrionales de l’hémisphère nord alors que d’autres régions,
autour du Bassin méditerranéen ou dans l’hémisphère sud peuvent connaître le phénomène
inverse. C’est bien l’ensemble du géo-système- Terre qui est perturbé.

  Réponses aux questions
1. Quels sont les trois groupes d’informations géographiques représentés sur la carte ?
Les trois groupes d’informations géographiques représentés sur la carte sont : a/ L’évaluation des risques liés 
au réchauffement climatique affectant les territoires ; b/ Les impacts écologiques liés au réchauffement
climatique ; c/ Les impacts économiques et sociaux.

2. Quelles sont les conséquences écologiques liées au réchauffement climatique ?
Quelles sont les conséquences économiques et sociales ?
Les conséquences écologiques sont très variées selon les territoires : hausse ou baisse des précipitations,
intensification des phénomènes cycloniques, risques d’incendie, élévation du niveau des eaux océaniques, 
fonte des glaces et du pergélisol. Les conséquences économiques et sociales sont la dégradation des systèmes
agricoles, des systèmes urbains (pollutions diverses) ou bien des récifs coralliens (destruction de l’activité 
touristique).

3. Quelles sont les régions les plus vulnérables face à ces conséquences ? Celles qui le 
sont le moins ?
Les régions les plus vulnérables sont globalement situées dans la zone intertropicale. Dans l’ensemble ce 
sont tous les territoires peuplés de la planète, donc cela inclut également les grandes régions de peuplement 
au-delà des Tropiques. Les régions les moins affectées par le réchauffement climatique sont les déserts 
chauds, qui sont les  ensembles géographiques les moins densément peuplés de la planète contrairement aux 
déserts froids qui sont eux fortement affectés.

4. Quel procédé l’auteur a-t-il utilisé pour rendre la carte plus lisible face à la profusion 
d’informations géographiques ?
L’auteur a décidé d’utiliser deux types de figurés : les figurés de surface en utilisant des plages de
couleur pour déterminer la nature des risques ; des figurés ponctuels correspond à des types de
dégradation environnementale.

5. Montrez que l’information est géographiquement incomplète. Selon vous, toutes les 
conséquences ont-elles été représentées ?
L’information géographique est en effet incomplète. La pollution urbaine dans les villes chinoises par 
exemple n’est pas mentionnée, pollution urbaine qui concerne également toutes les grandes métropoles dans 
le monde. La question de la disponibilité de la ressource en eau aurait également pu être mentionnée sur cette
carte.
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Document 2
Cette carte par anamorphose aborde un aspect déterminant de l’état de dégradation environnementale
de la planète opérée par les sociétés humaines : l’empreinte écologique. Les grandes régions développées du 
monde disposent d’une empreinte écologique très élevée, qui, si elle se diffusait dans l’ensemble des États de
la planète, ne permettrait pas la durabilité de nos milieux de vie. Mais cette empreinte écologique élevée 
n’est pas réservée à l’Amérique du Nord, à l’Europe occidentale ou au Japon dont les contours 
géographiques apparaissent très déformés. C’est le cas également des monarchies pétrolières du golfe
Persique. Encore une fois, cette carte souligne les contrastes entre les régions développées et celles
qui sont en retard. Le continent africain mais aussi une grande partie du continent sud-américain
apparaissent ainsi très émaciés avec des empreintes écologiques faibles à l’exception de l’Afrique
du Sud et du Brésil. Les deux variables que propose cette carte se complètent : la taille des
États renvoie à la part de l’empreinte écologique nationale dans l’empreinte globale de l’humanité ;
les couleurs utilisées mentionnent l’empreinte écologique par individu : plus la couleur est foncée, plus cette 
empreinte écologique est importante.

  Document 3
Cette carte thématique est singulière dans sa représentation. Elle prend d’abord en compte les « points 
chauds » de la planète, c’est-à-dire les territoires qui sont soumis à une menace d’extinction des espèces 
constituant leur biodiversité. Il s’agit de vastes domaines maritimes ainsi que de territoires continentaux. 
Tous les continents sont concernés même si la zone intertropicale semble être la plus affectée par ce
processus. Cette carte montre également les efforts fournis en matière de protection de la nature. Les « 
camemberts » présents sur les différentes aires géographiques représentées sur la carte mentionnent le 
pourcentage des aires terrestres protégées en pourcentage de la superficie totale. On s’aperçoit ainsi que le
continent américain constitue le continent où ce pourcentage est le plus important. D’autres régions du 
monde, comme l’Europe, l’Asie du Sud-Est ou bien l’Afrique de l’Est, offre des ourcentages compris entre 
10 % et 20 %. L’Asie du Sud dispose du pourcentage le plus faible.
Aussi est-il difficile ici de réaliser une corrélation entre niveau de développement et intensité de la
protection de la nature.

Document 4
Cette carte et ce changement d’échelle permettent de porter le regard sur un problème environnemental
et sanitaire majeur au Bangladesh : la pollution des sols et des eaux par l’arsenic. Une étude récente réalisée 
par le Bureau des Statistiques du Bangladesh et l’UNICEF révèle que 12,6 % des foyers, représentant 20 
millions d’individus, boivent au quotidien de l’eau contenant de l’arsenic à un taux supérieur aux
normes standard (50 mg/L). Au-delà de la dégradation durable des sols et des nappes phréatiques,
l’arsenic a un impact sur la santé, puisqu’il pourrait faire augmenter de manière significative
la mortalité liée à des cancers, à des attaques cardiaques et à des maladies cardio-pulmonaires.
Le riz consommé par les populations contient également de l’arsenic en raison de l’importance
de l’irrigation.

Document 5
Une des conséquences majeures du réchauffement climatique réside dans le risque de mobilité massive des 
populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Une des régions les plus susceptibles d’être affectées par
ce phénomène est l’Asie du Sud. Il s’agit tout d’abord du premier foyer de population au monde : 1,650 
milliard d’individus avec des densités moyennes qui dépassent 350 habitants au km2. Il s’agit également 
d’une région marquée par la pauvreté : on estime que la moitié de la population du monde indien vit sous
le seuil de pauvreté. Enfin c’est une région marquée par de nombreuses contraintes climatiques.
La mousson peut, chaque année, être dévastatrice. Dans le cas du Bangladesh, de nombreuses
contraintes se combinent. Il s’agit d’un État densément peuplé (1 200 habitants au km), majoritairement 
pauvre et dont 85 % du territoire se situe à moins de 5 mètres d’altitude. Situé dans le delta du Gange, du 
Brahmapoutre et de la Meghna, le Bangladesh est affecté par la progressive remontée du niveau des eaux du 
golfe du Bengale et par celle des eaux fluviales gonflées par la fonte des glaces de l’Himalaya où les cours
d’eau prennent leur source. À terme, ce sont des dizaines de millions d’habitants qui pourraient être
amenés à migrer à travers le pays et en direction du pays voisin, l’Inde.



  Réponses aux questions
1. L’empreinte écologique est-elle identique partout dans le monde ?
L’empreinte écologique est très variée dans le monde ; elle peut être très importante par rapport à
l’empreinte globale comme aux États-Unis, en Chine ou en France, ou bien très faible comme en
Asie du Sud. On peut effectuer la même remarque pour l’empreinte par habitant, très élevée en
Arabie Saoudite mais aussi très faible en Inde.

2. Comment peut-on expliquer les inégalités régionales en matière de pourcentage
d’aires terrestres protégées ?
Ces inégalités dépendent en grande partie des politiques en faveur de l’environnement que les
États mettent en place. Ce volontarisme environnemental est souvent indexé à la taille des écosystèmes
qui peuvent se révéler vulnérables (points chauds) dans le contexte actuel mais aussi de la
pression démographique sur les territoires.

3. À quel type de dégradation environnementale
le Bangladesh est-il confronté ?
Le Bangladesh doit faire face à une très forte concentration d’arsenic dans ses sols et dans ses
eaux.

4. Montrez la diversité de la localisation des points chauds et la biodiversité
mondiale. Quelles sont les régions du monde les plus concernées et pourquoi ?
Les points chauds de la planète sont à la fois des espaces littoraux, des espaces de montagnes, des
espaces continentaux, des espaces maritimes. Les régions du monde les plus concernées sont
principalement celles où les sociétés humaines pèsent le plus sur la durabilité de ces écosystèmes.

5. Commentez cette couverture de magazine.
La une de ce magazine montre des individus (femmes et enfant) submergés par les eaux de la
mousson, en Asie du Sud (Inde, ou Bangladesh). Elle est accompagnée d’un titre : « Changement
climatique : peut-on éviter le pire ? ». Elle met en relation ce phénomène climatique, ici sous la
forme de précipitations peut-être plus abondantes que la normale, et les conséquences pour les
populations. Ce sont les populations les plus fragiles, les plus démunies, qui sont les plus
exposées à ces risques. La photographie montre des gens en train de se déplacer, de fuir leur lieu
de vie habituel. Elle sous-entend qu’à terme, des milliers, voire des millions d’individus devront se
déplacer définitivement face à la multiplication des catastrophes écologiques.

6. De quels types de cartes s’agit-il ? Quels sont les sujets traités par ces deux
cartes ?
La première carte est une carte par anamorphose. La seconde carte est hybride : elle est à la fois
analytique (une variable statistique est inscrite dans les « camemberts ») et descriptive (plages de
couleur pour préciser la localisation des « points chauds » de la planète). Les deux sujets sont de
nature géo-environnementale : l’empreinte écologique et la protection des écosystèmes
menacés dans le monde.

7. Comparez la carte 2 p. 238 et la carte 2 p. 230. Quels types d’inégalités ces deux
cartes révèlent-elles ?
On peut établir une corrélation entre la carte de l’IDH et celle de l’empreinte écologique. Plusgique
semble forte. La corrélation est également forte dans le cas contraire.

8. Quel choix d’échelle l’auteur a-t-il opéré pour représenter les valeurs des aires
protégées ? Pour quelle raison n’a-t-il pas choisi l’échelle des États ?
L’auteur a choisi de représenter la variable statistique au moyen d’un « camembert » pour chaque
grande aire géographique. La carte eut été illisible si cette représentation graphique avait été effectuée
pour chaque État.
9. Pour quelle raison l’auteur a-t-il choisi la couleur verte pour représenter les points
chauds de la biodiversité ?
La couleur verte est généralement associée à la végétation, à l’idée de nature.


