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Document 3. La Floride en quelques chiffres. 
 5 millions d’habitants en 1960, 20 millions en 2015. 
 90 % de la population vit à moins de 30 km du rivage. 
 16.8 % de la population a plus de 65 ans (plus forte concentration de retraités des Etats-Unis). 
 27% des habitants ont comme langue principale l’espagnol. 
 Evolution de l’agglomération de Miami. 1950 : 700 000 – 1980 : 3.1 millions – 2015 : 6 millions. 
 La Floride compte 12 aéroports internationaux. 

 La Floride est le 4e Etats des Etats-Unis pour le PIB 
 En 2012 la Floride a accueilli 89.3 millions de touristes dont 10.2 millions d’étrangers parmi lesquels 3.6 millions de Canadiens. 
 Plus d’un million d’emplois sont liés au tourisme. 
 12.5% de la population vit sous le seuil de pauvreté en 2013. 
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Document 4. Le parc des Everglades. 
« Le parc reçoit un million de visiteur chaque année, qui 
viennent pour l’observation de la nature, la randonnée, les 
sorties en kayak et les visites touristiques en bateau et en 
tram. La pêche sportive est également autorisée dans le cadre 
des réglementations du parc. »  
Convention Ramsar et OMT, Destination zones humides : pour 
un tourisme durable, 2012 
 

Le parc national des 
Everglades, situé 
en Floride, aux États-
Unis, s'étend sur les 
comtés de Miami-

Dade, Monroe et 
de Collier. Ce parc 
national renferme le 
plus vaste milieu naturel 
subtropical du pays, et 
englobe 25 % de la 

région marécageuse originelle des Everglades. Visité par 
environ un million de personnes par an, le parc a été 
déclaré réserve de biosphère en 1976 (avec le parc national de Dry Tortugas), inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 et classé zone humide 
d'importance internationale en 1987. 
Contrairement à la plupart des autres parcs nationaux des États-Unis, le parc national des Everglades a plus été créé pour protéger un écosystème fragile que 
pour des raisons géographiques. 36 espèces considérées comme menacées vivent dans le parc, dont la panthère de Floride, le crocodile américain et 
le lamantin des Caraïbes. Le parc est également la principale zone de reproduction des limicoles tropicaux d'Amérique du Nord, et contient le plus grand 
écosystème de mangrove du continent américain. Plus de 350 espèces d'oiseaux, environ 300 espèces de poissons d'eau douce ou salée, 40 espèces 
de mammifères et 50 espèces de reptiles vivent dans le parc. Toute l'eau douce de Floride est « recyclée » dans le parc, dont celle de l'aquifère Biscayne. 
Les Everglades sont un lent système mouvant de rivières coulant vers le sud-ouest à environ 400 mètres par jour. Elles sont alimentées par la 
rivière Kissimmee et par le lac Okeechobee. Bien que des Hommes aient vécu dans les Everglades durant des milliers d'années, la région ne fut pas cultivée 
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ou urbanisée avant 1848, date à laquelle on commença à contrôler et utiliser le cours de l'Okeechobee pour alimenter l'aire métropolitaine du sud de 
la Floride. Les écosystèmes du parc national des Everglades ont souffert de l'activité humaine, et la restauration de ceux-ci est l'un des objectifs politiques du 
sud de la Floride. (Source : Wikipédia) 
 
Document 5. Miami, interface majeure. 
« Miami est connue comme une ville située dans un Etat où l’attractivité touristique occupe une place prépondérante grâce à des pôles de réputation 
mondiale (parc des Everglades, Disneyworld,…). Son port est le premier port de croisière du monde ;  un tiers de la flotte mondiale qui propose de ce genre 
de prestation y est basé. Véritable porte d’entrée des hommes et des capitaux en provenance d’Amérique latine, Miami joue un rôle clé dans les relations 
entre les Etats-Unis et l’Amérique latine. Son aéroport international est ainsi en liaison avec plus de 70 destinations latino-américaines. *…+ Miami est 
devenue l’un des principaux centres bancaires du pays  pour les transactions internationales. » 

Collectif, Géopolitique des Amériques, Nathan, 2009 
 
Document 6. Des espèces invasives dans le parc des Everglades. 
« Le plus gros serpent d'Afrique, le python des montagnes africain ou Python de Seba (Python sebae), qui  peut atteindre plus de 6 mètres de long, est en 
train de coloniser l'Etat américain, d'après de nouvelles découvertes. (…) Dans un rapport de 1994, le Département de Protection de l'Environnement de 
Floride tirait la sonnette 
d'alarme à propos de 
l'explosion d'espèces invasives 
à l'intérieur de l'Etat, à cause 
d'un climat chaud et propice 
et de la présence  de ports 
internationaux importants. Le 
rapport nommait 
spécifiquement le python des 
montagnes africain comme 
une menace pour les animaux 
domestiques, la faune locale 
et les jeunes enfants.(…) 
Depuis mi avril 2010, l'état de 
Floride autorise ses 
administrés à chasser le 
python à l'arme à feu pour endiguer sa multiplication : plus de 10 000 pythons seraient présents dans le Parc National des Everglades. » 

C. Magdelaine, Le Python cauchemar : une nouvelle espèce géante envahit la Floride, 3 avril 2013. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/Floride
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Document 7. Le problème des eaux usées. 
 
« En pleine saison touristique, les côtes de la Floride sont aux prises avec 
un problème de déversement d’eaux usées. (…) Le magazine Mother 
Jones rapportait que plusieurs plages de la Floride, autant à l’ouest qu’à 
l’est de l'État, sont dévastées par les déversements d’eaux usées 
provenant des égouts du centre de l’État. (…) En conséquence, les plages 
sont endommagées. La venue de visiteurs hivernaux dans cet Etat 
particulièrement touristique s’avère sérieusement compromise. Non 
seulement les eaux polluées repoussent les baigneurs potentiels des 
plages, mais elles font aussi des victimes auprès de certaines espèces de 
la faune marine environnante.  Les pêcheurs s’approvisionnant le long 
des côtes sont également sévèrement touchés par le phénomène. 
En raison des pluies abondantes du mois dernier, le niveau d’eau du Lac 
Okeechobee au centre de la Floride s’est élevé à plus de 30 centimètres 
des normales saisonnières. Des eaux usées ont aussi été irriguées des 
fermes inondées avoisinantes. Ajoutant par le fait même des eaux 
polluées à un bassin d’eau contenant déjà des résidus d’engrais et 
d’autres produits chimiques provenant des industries agricoles et 
sucrières du centre de la Floride. Les autorités municipales de la région 
ont décidé alors d’acheminer les surplus d’eau vers les côtes de la 
Floride. » 

Le Journal de Montréal, publié le 25/02/2016. Disponible en ligne : 
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/25/un-flushgate-en- 
floride 
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Document 8. Le littoral de Floride confronté à la montée des eaux. 
« La scène se passe lors d'une douce soirée d'octobre 2013. Leonard Berry, le directeur du Centre d'études environnementales de Floride, se détend avec 
quelques collègues sur la terrasse d'un immeuble de Miami surplombant la mer. Toute la journée, ils ont débattu des effets de l'élévation du niveau de la 
mer au cours du deuxième sommet consacré à ce sujet. Quand, tout à coup, l'un d'eux  se met à crier : « Regardez ! L'eau ! C'est en train d'arriver ! » En 
contrebas, la mer surgit à grands flots des bouches d'égout, inondant les rues sur une hauteur de 30 centimètres. 

Une vraie leçon de choses en direct sur les effets du changement climatique qui, en Floride, est de plus en plus palpable. Dans cette région, le niveau de la 
mer s'est  élevé  de  près  de  20 centimètres  au  cours  des  quinze  dernières   années. (…) » 

Stéphane Lauer, La Floride de plus en plus fragilisée par la hausse du niveau de la mer, publié le 6/05/2014 
 

Document 9. La Floride submergée en 2100 ? 
 

 
 
 
 
 
 


