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FICHE ACTIVITES Existe-t-il un écotourisme ?

ACTIVITE 1 : Quizz
Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
Le tourisme à Ushuaia ne se développe par car les touristes ne veulent pas polluer
cet espace naturel.
Il est possible pour un pays de développer son secteur touristique en préservant
son environnement.
L’aéroport d’Ushuaia est l’aéroport le plus au Sud de l’Argentine.
Les touristes y viennent pour bronzer sur la plage. C’est un tourisme populaire
et bon marché.
À Ushuaia, les touristes sont surtout Argentins.
La plupart des glaciers en Argentine sont en train de disparaître.
Grâce à la proximité des montagnes, il gèle toute l’année à Ushuaia.
Quand le climat se réchauffe, certaines réserves d’eau douce (comme les glaces
continentales) disparaissent.
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ACTIVITE 2 : Observation d’images satellites
et de photographies aériennes
Document 1 : Vue satellite de la ville d’Ushuaia en 2007

Au centre de l’image, l’aéroport et sa piste. Perpendiculairement, l’ancienne piste.
Source : Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_d%27Ushua%C3%AFa#/media/
Fichier:Ushuaia_SPOT_1264.jpg
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Document 2 : Aéroport international d’Ushuaia

Echelle 1 cm : 250 m
L'aéroport international d'Ushuaia est situé dans la province de Terre de Feu en Argentine.
Inauguré le 27 novembre 1995, c'est l'aéroport le plus méridional de l'Argentine. En 2013,
556 963 passagers y ont été enregistrés. Il est notamment emprunté par les touristes
de toutes nationalités qui se dirigent vers l'Antarctique en navires de croisière durant l’été
austral et les skieurs, dont les équipes de ski internationales, à destination de la station
hivernale du Cerro Castor.
Source modifiée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Aéroport_international_d%27Ushuaïa
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Document 3 : Carte d’Ushuaia

Source : Google Maps
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L’activité 2 en questions
1- Observe et décris les photographies, puis liste les éléments en lien avec le tourisme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Observe et décris l’aéroport d’Ushuaia. Puis, calcule la longueur des pistes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Pourquoi la nouvelle piste d’atterrissage et de décollage est-elle plus longue ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : Le tourisme à Ushuaia
Document 1 : Évolution du trafic passager à l’aéroport d’Ushuaia

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_d%27Ushua%C3%AFa
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Document 2 : La situation touristique en 2004

Croisières de luxe proposées par un prestataire au départ d’Ushuaïa
Source: https://www.ponant.com/destinations/antarctique
La Terre de Feu, un tourisme du « bout du monde »
Avec la Terre de Feu, le tourisme s’inscrit dans un cadre mythique. Partagée entre Chili
et Argentine, elle est faite de grands espaces de plaines, de montagnes et de forêts battus
par le vent, la pluie et le froid des hautes latitudes australes. Elle demeure quasiment vide
d’hommes avec moins de 4 habitants au km2, soit 100 000 personnes au recensement 2001.
Deux villes argentines rassemblent l’essentiel de la population : Rio Grande au nord et
Ushuaia au sud, point de départ argentin pour l’Antarctique et les îles de l’Atlantique sud.
Devenue en 1957 capitale de la province argentine de la Terre de Feu, de l’Antarctique
et des îles de l’Atlantique sud, Ushuaia en est aussi la capitale économique et administrative,
et avec ses 45 000 habitants, le symbole de la présence humaine permanente dans le grand
sud. En dix ans, la population de la province a progressé de 45 %, gagnant plus de 31 000
habitants, immigrés pour l’essentiel puisque actuellement, la plus grande part
de la population est originaire d’une autre province de l’Argentine (56 %), ou d’un autre pays
(14 %).
Terre de Feu, terre du tourisme
Bien que distante de 3 200 km de Buenos Aires (5 heures d’avion dans le meilleur des cas
ou plusieurs jours de bus pour les plus téméraires ou les moins argentés), Ushuaia est
attirante, en grande partie grâce à la médiatisation de son nom, mais aussi à sa situation.
Il n’est besoin de parcourir que quelques kilomètres pour découvrir le Parc national
de la Terre de Feu et les paysages, la faune et la flore de la Patagonie fuégienne, le long
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du Canal de Beagle. Depuis 1998, à une trentaine de kilomètres à l’est d’Ushuaia, la station
de ski Cerro Castor offre 15 pistes équipées de 4 remontées mécaniques pour pratiquer
les sports d’hiver. Pendant l’été, des agences proposent de naviguer dans les canaux, d’aller
à la rencontre des lions de mer, des phoques, des cormorans ou de gagner le Cap Horn.
Des croisières sont également organisées jusqu’au continent antarctique, distant de 1 000
km, pour prendre pied sur cette terre et peut être apercevoir une colonie de manchots
empereurs.
La richesse et la qualité des nombreux cours d’eau s’écoulant des contreforts andins font
de la Terre de Feu un site de plus en plus fréquenté par les pêcheurs sportifs, à la recherche
de truites et de saumons. Il est courant de voir des groupes d’hommes d’âge mûr débarquer
à Rio Grande, harnachés de leur matériel de pêche, pour aller écumer les rios fuégiens.
Même si la fréquentation reste faible, autour de 120 000 touristes en 1999, pour l’ensemble
de la province et principalement à Ushuaia, les touristes génèrent une activité économique
complémentaire. En 10 ans, on constate une augmentation de 40 % du nombre de visiteurs.
La ciudad en el fin del mundo est une destination essentiellement internationale et qui
le devient de plus en plus. Actuellement, 4 touristes sur 10 sont argentins : leur nombre
a augmenté de 25 % au cours des années 1990, alors que le nombre de touristes étrangers
a presque triplé durant la même période. Cette fréquentation est surtout le fait d’Américains
du nord (25 %) et d’Européens (25 %).
Ushuaia a su s’adapter aux besoins, en faisant du centre de la ville une succession
de boutiques de souvenirs, de tee-shirts et de produits de luxe internationaux détaxés,
mais aussi en développant l’offre en matière de restauration et d’hébergement. Avec près
de 2 000 lits disponibles dont la moitié de 3 étoiles ou plus, l’équipement hôtelier de la Terre
de Feu peut accueillir les trois quarts des visiteurs recherchant un hébergement marchand.
Source modifiée :
https://journals.openedition.org/geocarrefour/635?gathStatIcon=true&lang=fr#tocfrom1n3
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L'activité 3 en questions
1- A partir du document 1, trace la courbe représentant l’évolution du trafic passager
en fonction du temps. Pense à compléter le titre du graphique.

2- Observe le tableau ci-dessous, puis réponds aux questions.
Nous comparons la croissance démographique de la Terre de feu (la région où se trouve
Ushuaia à l’extrême Sud de l’Argentine) avec la croissance démographique totale
de l’Argentine.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Terre_de_Feu_(Argentine)
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En Terre de feu, par combien a été multipliée la population en 30 ans (de 1980 à 2010) ?
Et en Argentine ? Que constates-tu ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- A partir des différents documents, propose une hypothèse pour expliquer ces évolutions.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Quels sont les avantages et les inconvénients du transport aérien ? Complète le tableau.
Transport aérien
Avantages

Inconvénients

5- D’où viennent les touristes ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- D’où viennent les nouveaux habitants d’Ushuaia ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 4 : La disparition des glaces du continent de Patagonie
Document 1 : La ville d’Ushuaia alimentée en eau douce par le proche glacier Martial

Source : https://www.globe-trotting.com/post/ushuaia-au-bout-du-monde-en-argentine

À Ushuaia (Argentine), les effets du réchauffement climatique s'observent notamment
du côté des glaces. La température moyenne annuelle à Ushuaia est de 5,3°C. La fonte
des glaciers préoccupe tout particulièrement les chercheurs qui estiment que d'ici 30 ans,
les principaux sommets de la région ne seront plus recouverts de neige. Le glacier Martial
qui domine la ville au nord-ouest à 1 300 m d’altitude, aurait déjà perdu 60 %
de son manteau en à peine un siècle.
L'ennui pour les habitants d'Ushuaia, c'est qu'il constitue l'une des plus grandes sources
d'eau potable de la ville. Un problème d'autant plus important du fait de la croissance
marquée de la ville depuis une vingtaine d'années.

Source : https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/photos-ushuaia-voyage-terrefeu-2051/ushuaia-ushuaia-proie-rechauffement-climatique-14840/
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Document 2 : Évolution annuelle des températures à Ushuaia

Température
moyenne
(en °C)
Température
minimale
moyenne
(en °C)
Température
maximale
(en °C)

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

9

8,7

7,6

5,4

3

1,5

1,4

1,9

3,6

5,9

7

8,3

4,7

4,3

3,3

1,5

- 0,4

- 1,5

- 1,7

- 1,3

- 0,1

1,6

2,6

4,2

13,3

13,2

11,9

9,4

6,4

4,6

4,5

5,2

7,4

10,2

11,4

12,5

Données recueillies entre 1982 et 2012
Source : https://fr.climate-data.org/amerique-du-sud/argentine/tierra-del-fuego/ushuaia1924/

Document 3 : Quand les glaciers d’Argentine s’effondrent…

Le glacier Martial à Ushuaia
Source image : https://oranatravel.com/martial-glacier-shore-excursion/
Partout sur le globe, les glaciers se dévêtent progressivement de leurs majestueux manteaux
blancs aux nuances de bleu. Conséquence du réchauffement de l’atmosphère,
ces sentinelles du climat ont perdu plus de 9 600 milliards de tonnes de glace au cours
des cinquante dernières années. À eux seuls, ils ont entraîné une élévation du niveau
de la mer de 2,7 cm sur la période.
Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/08/alaska-patagonie-alpespartout-dans-le-monde-la-fonte-des-glaciers-s-accelere_5447511_3244.html
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Document 4 : Des glaçons dans la cuisine
Des glaçons sortis du congélateur (-18°C) sont placés dans un verre vide sur une table
à température ambiante (21°C) (voir photo 1 ci-dessous). On observe alors une lente fusion
de la glace : la glace solide se transforme progressivement en eau liquide...
Une heure après la sortie des glaçons du congélateur, un thermomètre est plongé
dans le mélange « glace-eau » (voir photo 2) : T°= 0°C.
Deux heures après le début de l’expérience, on effectue une nouvelle observation
et un nouveau relevé (photo 3) : la température de l’eau dans laquelle reste de tous petits
morceaux de glace est à nouveau relevée : T°= 0°C.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Source photos : Bosschaert Xavier
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L'activité 4 en questions
1- Sachant que la température baisse de 0,65°C pour une hausse de 100 m d’altitude, à partir
de quelle température relevée à Ushuaia le glacier se met-il à fondre à 1 300 m ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quels sont alors les mois pendant lesquels le glacier Martial (altitude 1 300 m)
est susceptible de fondre à Ushuaia ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- D’après les résultats de l’expérience réalisée dans la cuisine, quelle peut-être théoriquement
la température de l’eau du lac en bas du glacier Martial en plein mois de janvier à Ushuaia,
c’est-à-dire en plein été dans l’hémisphère Sud ? Expliquer pourquoi on peut considérer
que la température d’un lac de fonte d’un glacier reste constante jusqu’à la disparition
de celui-ci ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Pourquoi la montée de la température de l’air à Ushuaia menace-t-elle de faire disparaître
la réserve d’eau douce de la ville ? Finalement, quel phénomène est responsable
de cette disparition ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 5 : Tourisme et réchauffement climatique
Document 1 : Tourisme et émission de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère
En 2013, les voyages par avion internationaux ont eu une empreinte carbone de près
de 1 milliard de tonnes de CO2 émis, soit un quart du CO2 émis globalement par les activités
touristiques.
Le tourisme contribue de manière significative à l’économie mondiale et devrait croître
de 4 % par an, dépassant ainsi de nombreux autres secteurs économiques. Nous constatons
qu’entre 2009 et 2013, l’empreinte carbone mondiale du tourisme est passée
de 3,9 à 4,5 milliard de tonnes de CO2, soit quatre fois plus que ce qui avait été estimé
précédemment, représentant environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Le transport, le shopping et la nourriture sont des contributeurs importants. La majeure
partie de cette empreinte est exercée par et dans les pays à revenu élevé. Nous prévoyons
qu'en raison de sa forte intensité en carbone et de sa croissance continue, le tourisme
constituera une part croissante des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Source : Article modifié de Nature climate change, The carbon footprint of global tourism
Document 2 : Effet de serre et réchauffement climatique

L'effet de serre est un phénomène naturel provoquant une élévation de la température
à la surface de notre planète. Il est indispensable à notre survie : on estime que sans
cet effet de serre de l'atmosphère, la température moyenne à la surface de la terre serait
au plus de -19°C au lieu des 15°C que nous connaissons.
L’effet de serre est dû à la présence de certains gaz dans l’atmosphère qui « piègent »
la chaleur émise par la Terre. On les appelle « gaz à effet de serre ». Le dioxyde de carbone,
ou CO2, est l’un de ces gaz qui permettent le réchauffement de l’atmosphère.
Source modifiée : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climatmondial/leffet-de-serre-et-autres-mecanismes
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L'activité 5 en questions
Tu vas devoir faire une affiche expliquant que le tourisme à Ushuaia pour venir voir
des glaciers va contribuer à faire disparaître ces glaciers et met en danger les habitants
de cette ville.
Pour faire cette affiche, tu dois choisir 3 documents (à choisir parmi tous ceux
de cette fiche d’activités) pour illustrer :


La hausse du tourisme à Ushuaia,



La fonte des glaciers,



Le risque pour les habitants.

Tu dois également écrire un court texte (4-5 lignes maximum) expliquant comment
le tourisme contribue au réchauffement de la planète.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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