
 Thème 1 question spécifique : cas des Drom pour aborder l’exploitation des ressources, protection des espaces, gestion des risques.



Ce tableau est la correction ainsi que la trace écrite pour cette séance. 

Il est possible de demander de rédiger la conclusion de cette séance qui consiste à répondre à la problématique  
Rappel : En quoi  les Antilles françaises sont-elles des milieux tropicaux valorisés mais également menacés?  

la diversité des milieux antillais offre 
des ressources vitales

 Les menaces qui pèsent sur ces milieux les différents acteurs pour les 
protéger

Une ile volcanique au climat tropical 

1/ Le littoral avec 
 ses plages 
La mangrove 
Lagon 
Récif corallien 
=> potentiel touristique 

2/ Plaine et versant au vent 
=> potentiel agricole : banane et canne à 
sucre 

3/ Une biodiversité exceptionnelle 
=>potentiel écologique, paysager ainsi que 
pour la pharmacopée locale 

 

1/ pollution  
- pollution agricole  
Ex du chlordécone => dégrade les sols, 
rivières et littoraux 
- menace sur la biodiversité qui diminue 

2/ les risques naturels nombreux :  
Cyclone, séisme, volcanisme, crue… 

3/ qui s’accentuent avec le Changement 
climatique :  
Submersion marine, inondation côtière, 
blanchiment des coraux 

=> plus grande vulnérabilité

1/ Les acteurs nationaux 

l’Etat et l ‘ADEME qui impulse les 
dynamiques territoriales pour lutter 
contre le Changement climatique, 
notamment à travers des stratégies 
d’adaptation 
Plan zéro chlordécone afin de protéger le 
consommateur et d’accompagner les 
agriculteurs 
Parc naturel marin créé en 2017 

2/ Les acteurs locaux 

- La CTM ou la Région Guadeloupe en lien 
avec l’ADEME pour développer des projet 
en démarche de développement durable 

- Les citoyens et les entreprises locales :  
Éco-gestes et activité d’écotourisme
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Exemple de correction :  

les Antilles françaises sont en effet des milieux tropicaux valorisés en raison de la diversité de leurs milieux qui offre des ressources indispensables 
notamment dans l’agriculture et le tourisme. Toutefois ce sont des milieux menacés par la pollution urbaine et agricole, mais également par les 
nombreux risques naturels qui sont accentués par le changement climatique. De nombreux acteurs locaux et nationaux ainsi que publics comme privés 
interviennent pour les protéger, mais les actions mises en place seront-elles suffisantes pour réduire la vulnérabilité de ces territoires?
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