
B] Les atouts et les problèmes de la station balnéaire de la Manga

1) A qui s'adresse cette affiche 
publicitaire et quel est son but ?
Cette affiche publicitaire s'adresse aux 
touristes pour les attirer à la Manga. 

2) Associe à chaque élément suivant le 
bon numéro :
nombreuses activités nautiques :3
importante biodiversité   :1
grande plage de sable fin : 2
beaux paysages : 5
climat chaud et ensoleillé : 4

3) Dans le texte, souligne en rouge les 
quatre conséquences négatives des 
aménagements sur l'environnement.

4) Quels équipements font défaut pour 
répondre aux besoins des nombreux 
touristes en été ?
Il manque des stations d'épuration, de 
bons réseaux d'égouts, d'eau potable et 
de ramassage d'ordures. 

5) Dans le texte, souligne en vert la 
phrase qui s'oppose à l'image positive 
de la Manga donnée par l'affiche.

6) Selon toi, que faudrait-il faire pour 
mieux concilier l'activité touristique et 
la sauvegarde de l'environnement ? 
Il faudrait résoudre les problèmes liés 
aux égouts et aux déchets et prendre 
des mesures de protection de 
l'environnement et de la biodiversité. 

Pas de trace écrite pour ce I ] B] 

Biodiversité   :  Diversité  des  espèces
animales et végétales. 

Document 2. L'impact du tourisme sur le littoral de la

Manga

« La construction de divers bâtiments pour l'hébergement

des touristes a entraîné la disparition de dunes […] et […]

un  recul  significatif  des  plages […].  L'asséchement

d'espaces lagunaires a eu pour effet  la  destruction de la

biodiversité.

L'évacuation et le recyclage des déchets continuent d'être

un important problème : les tuyauteries d'égouts et d'eau

potable  fuient.  Les  stations  d'épuration  trop  peu

nombreuses  ne  permettent  pas  d'éviter  les  rejets  d'eau

usées  dans  la  mer  et  le  milieu  marin  […].

Durant  les  mois  d'été,  l'accumulation  de  déchets  est

tellement  importante  que  les  services  de  ramassage

d'ordure se voient obligés de travailler vingt-quatre heures

sur  vingt-quatre.  […]  Les  camions  poubelles  et  leurs

cortèges  d'odeurs  n'offrent  pas  précisément  la  meilleure

image de ce qui devrait  être un espace de haute qualité

touristique.   »D'après  Francisco  José  Moralès  Yago  ,  Étude

géographique (vol.74), UNED, juillet-décembre 2013, D.R


