
Activité 2 : Habiter un littoral touristique : l’Île Maurice

Problématique :  Comment le développement du tourisme a-t-il  des conséquences
sur la façon dont les Mauriciens habitent leur île ? 

Document 1 : Une habitante raconte…

Dans  les  années  1980,  lorsque  le  gouvernement  mauricien  orienta  l’avenir  économique  de  l’île
Maurice sur le tourisme de masse, Grand Baie n’était encore qu’un petit village côtier. Aujourd’hui, c’est
devenu un espace pour se baigner, faire du shopping, mais aussi séjourner. De prestigieux hôtels construits
en bordure de mer ont privatisé les plages pour les touristes et ont offert des prestations luxueuses. Toute
cette  économie  à  destination  des  étrangers  profite  aujourd’hui  aussi  aux Mauriciens  avec  des  créations
d’emplois.

Grand  Baie,  c’est  d’abord  un  paysage  magnifique  (sans  doute  moins  qu’avant)  où  viennent  se
réfugier les dauphins. C’est un site exceptionnel pour la pratique de la plongée sous-marine. C’est enfin un
port de plaisance d’où partent tous les catamarans et les voiliers pour les îles du Nord, qui attirent la curiosité
de nombreux touristes.

D’après blog-ile-maurice.com, 2016.

Document 2 : Le complexe hôtelier de Paradise Cove (2014)

Document 3 : Des pêcheurs inquiets

Les pêcheurs de la région de Calodyne sont mécontents de la poursuite des travaux dans le lagon en
vue de la construction de l’hôtel « Les Creolias ». Ils affirment que le comblement de la mer et le dragage (=
Prélèvement  des matériaux (roche,  sable...)  au fond de la mer) de sable dans cette zone nuisent  à leurs
activités.  Stephano,  un  des  pêcheurs,  fait  remarquer  que  de  nombreux  pêcheurs  aux  casiers  viennent
ramasser des algues à l’endroit où se tiennent les travaux. « C’est aussi un lieu où les poissons viennent
pondre. » Les pêcheurs ne sont pas contre la construction de l’hôtel, « mais le développement ne doit pas se
faire au détriment des autres », laisse entendre son président. « A-t-on pensé à l’impact que ces travaux
auront sur l’activité des pêcheurs ? »

Le Mauricien, 27 mars 2012



Document 4 : Reconstitution de la mangrove littorale (2014)
La mangrove est une forêt adaptée au milieu marin sur les littoraux tropicaux. Elle peut atteindre 8m de
haut, accueille une faune très riche et protège les littoraux contre les inondations et l’érosion.

Certains  villages  côtiers  sont
l’objet  de  fortes  houles  et  de
raz-de-marée  en  raison  du
changement  climatique.  Pour
protéger  le  littoral,  il  est
nécessaire  de  reconstituer  la
mangrove : c’est ce que font les
habitants de ce village. 

Questions     :   
1) A l’aide des documents 1 à 4, complétez cette carte mentale pour répondre à la question clé.

Lois et mesures de protection de la nature 

Le fonctionnement du littoral touristique

Quels sont les atouts de cet
espace ?

Qui utilise le littoral ?

Quelles sont les menaces
qui mettent en danger le

littoral ?

Quels sont les
aménagements et les
activités présents ?

Un littoral : un paysage
profondeément

transformeé  par l’homme


