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ÉTATS-UNIS - MEXIQUE

LE MUR FRONTALIER 
À MEXICALI/CALEXICO
Traversant le centre de l’image, le trait noir correspond au mur 
édifié par les États-Unis le long de la frontière avec le Mexique. 
Délimitée en 1848, celle-ci court sur 3 400 km. Washington ne cesse 
de la renforcer : barrières physiques, moyens de surveillance et 
de contrôle… Localement, elle sépare au centre une ville jumelle : 
Calexico (Californie) - Mexicali (Basse-Californie). Là se trouve le 
seul point de passage frontalier. Dans cette zone désertique, les 
eaux du fleuve Colorado sont détournées 100 km à l’est au détriment 
du Mexique pour alimenter les espaces agricoles irrigués de l’Impé-
rial Valley côté États-Unis. Paradoxalement, cette interface fronta-
lière associe deux systèmes économiques et sociaux très inégaux, 
mais interdépendants. Vers les États-Unis, qui fournit capitaux et 
technologies, le Mexique exporte ses produits agricoles et, surtout, 
industriels, réalisés dans les maquiladoras. Ces usines d’assem-
blage spécialisées dans les industries électroniques, mécaniques ou 
l’agro-alimentaire sont bien visibles au sud de la frontière.

Mexicali par Sentinel2. Prise de vue du 15 avril 2020
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MAROC - ESPAGNE - ROYAUME-UNI

LE DÉTROIT DE GIBRALTAR
Long de 60 km d’ouest en est et large de 14 km dans sa partie la plus étroite, le détroit de Gibraltar 
constitue un enjeu géostratégique majeur. C’est une porte/verrou mettant en contact l’océan 
Atlantique et la mer Méditerranée et une interface exceptionnelle entre l’Afrique et l’Europe. 
Animé par de nombreux échanges officiels (marchandises, touristes…) ou clandestins (migrants, 
drogue…), il sert de frontière maritime entre l’Espagne et le Maroc, qui gèrent conjointement la 
sécurité des flux maritimes de transit dans ce détroit international. Dans ce contexte, les riva-
lités géopolitiques se cristallisent autour de deux enclaves dont les frontières sont fortifiées. En 
rive nord, l’Espagne réclame la rétrocession du Territoire britannique d’Outre-mer de Gibraltar. 
En rive sud, le Maroc réclame depuis 1956 la restitution par l’Espagne de la péninsule de Ceuta 
(et de l’îlot Persil). Sa frontière est équipée d’une véritable clôture (grillages, barbelés, capteurs 
électroniques et caméras, patrouilles…) contre laquelle viennent se heurter les migrants voulant 
entrer dans l’Union européenne.

Gibraltar par Sentinel2. Prise de vue du 27 décembre 2020 
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CHINE - INDE - PAKISTAN

LE MASSIF DU K2 DANS L’HIMALAYA
Dans l’ouest de l’Himalaya, la chaîne du Karakoram traverse l’image du nord-ouest au sud-est. Au nord, elle 
est dominée par le massif du K2 (8 611 m), le 2e plus haut sommet du monde. Au sud-est s’étend la Saltoro 
Range. D’orientation nord-ouest/sud-est, elle est bordée à l’est par le beau glacier de Siachen. Depuis les 
années 1950, trois États s’affrontent pour le contrôle de ces hautes terres désertiques. Le Nord-Est appartient 
à la Chine depuis 1962 et la cession en 1963 par le Pakistan de la vallée de la Shaksgam, que l’Inde revendique 
toujours avec l’Aksai Chin situé plus au sud-est qui verrouille pour Pékin l’accès au Tibet. Surtout, l’Inde et 
le Pakistan sont en conflit depuis 1947 pour le contrôle du Cachemire. Localement, la ligne de contact mili-
tarisée passe sur la Saltoro Range, avec au sud-ouest le Pakistan et au sud-est l’Inde. Le triangle constitué 
par le glacier de Siachen constitue l’enjeu du conflit. Sur ce « toit du monde », les troupes de montagne des 
deux armées s’y affrontent régulièrement dans des conditions tactiques très difficiles du fait de conditions 
naturelles extrêmes.

K2 par Sentinel2. Prise de vue du 19 octobre 2020
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BRÉSIL – PARAGUAY - ARGENTINE

IGUAÇU ET LA TRIPLE FRONTIÈRE
Dans ces hauts plateaux intérieurs homogènes, les frontières - imposées au Paraguay à l’issue de la 
terrible guerre de la Triple-Entente (1864-1870) - sont définies par deux grands fleuves. Traversant 
l’image du nord au sud, le Rio Parana sert de frontière entre le Paraguay à l’ouest, le Brésil au nord-
est et l’Argentine au sud-est. Le Rio Iguaçu, affluent de rive droite du Rio Parana, sert de frontière 
entre le Brésil et l’Argentine. Dans les années 1960/1970, le Brésil impose son hégémonie sur ces 
marges sous-intégrées avec un « front du soja ». Celui-ci accélère la déforestation de toute la région, 
sauf dans les parcs nationaux protégés au sud-est. Puis par le financement et la construction du bar-
rage d’Itaipu entre 1975 et 1984, dont 90 % de l’électricité part au Brésil. Cette intégration va aboutir 
à la création d’Iguaçu, une conurbation transfrontalière de plus de 600 000 habitants. Attractive, la 
région de la Triple Frontière est dopée par des flux transfrontaliers intenses - formels, informels et 
illégaux - favorisés par la création du Mercosur en 1991.

Iguazu par Sentinel2. Prise de vue du 20 avril 2020
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BRÉSIL

PARAGUAY ARGENTINE

Parcs 
nationaux

Barrage 
hydroélectrique

Rio Parana

Rio Iguaçu 

Iguaçu





YÉMEN - ERYTHRÉE - DJIBOUTI

LE DÉTROIT DE BAD-EL-MANDEB
Large de 25 km dans sa partie la plus étroite, le détroit de Bab el-Mandeb relie la mer Rouge et 
l’océan Indien. C’est donc un passage stratégique sur la route maritime du Canal de Suez, ouvert 
en 1869. L’Organisation Maritime Internationale y a imposé un système de séparation du trafic : 
deux couloirs de navigation long de 40 km à partir de l’île de Périm permettent d’éviter toute colli-
sion. Encadré par des régions littorales désertiques, il est bordé sur la rive ouest par deux États 
fragiles, Djibouti et l’Érythrée, et sur la rive est par le Yémen, dévasté par une guerre civile. Du fait 
de la présence de nombreux caps, îles et îlots, le bornage des frontières est conflictuel. En mai 1996, 
l’Erythrée et le Yémen s’affrontent pour le contrôle des archipels de Hanish et de Zoukour, pourtant 
inhabités. Djibouti et l’Erythrée sont toujours en désaccord sur la possession du cap et de l’île de 
Doumaira. Dans ce contexte géopolitique conflictuel et mouvant, on voit se multiplier l’installation 
de bases militaires, en particulier à Djibouti (France, États-Unis, Chine…).

Bab-el-Mandeb par Sentinel2. Prise de vue du 19 octobre 2020 
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CANADA - ÉTATS-UNIS 

LES B.P. DE LA CHAÎNE CÔTIÈRE
DE L’ALASKA
L’image est traversée par la Chaîne Côtière du Pacifique qui s’étend sur 1 600 km. Au nord-est, 
en Colombie britannique (Canada), s’étend un vaste piémont de hauts plateaux. Au sud-ouest, 
en Alaska (États-Unis), la chaîne tombe dans l’océan Pacifique par de grands fjords, dont le 
Frederick Sound. La seule ville, Petersburg (3300 habitants), vit de la pêche (saumon, flétan, 
crabes) et du tourisme. Dans cet espace désert, la frontière suit la ligne de crête. Son tracé au 
cordeau s’appuie sur de hauts sommets bien identifiables, comme le Mont Cote (1 334 m), le 
Kates Needle (3 053 m) ou le Devis Thump (2 777 m). Mais de nombreux sommets n’ont même 
pas de nom, ce sont les B.P., ou Boundary Peaks. Ils s’échelonnent sur les 2 475 km de fron-
tières séparant l’Alaska et le Canada. Sur l’image, les B.P. sont numérotés du B.P. 71 au B.P. 76. 
Dans cette région-frontière, c’est-à-dire un espace traversé par une frontière étatique, les 
« effets frontières » d’interaction, d’intégration et d’échange sont tout à fait minimes du fait du 
caractère très contraignant du milieu.

Stikine par SPOT 6. Mosaique de prises de vue de 2015
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TURQUIE - GRÈCE

LES ÎLES DE LA 
MER ÉGÉE
Dans l’Est de la mer Egée, le littoral est décou-
pé en une multitude de caps, de presqu’îles, de 
baies et d’îles. Sur les ruines de l’Empire otto-
man, Grèce et Turquie vont se disputer âprement 
ces territoires. Le Traité de Lausanne de 1923 ac-
corde la rive continentale à la Turquie mais les 
îles à la Grèce, dont du Nord au Sud celles de 
Lesbos, Chios et Samos. La frontière frôle donc 
les côtes turques (Samos : 2 km). L’affirmation de 
la Turquie comme nouvelle puissance maritime 
s’accompagne de graves tensions sur le contrôle 
des îlots et rochers, la définition des eaux terri-
toriales et des Zones Economiques Exclusives ou 
la délimitation des espaces aériens. Cette fron-
tière externe de l’Union européenne se trouve 
sur une importante route migratoire (Syrie, Irak, 
Afghanistan…), dont la gestion des flux est ins-
trumentalisée par Ankara. Face aux vagues de 
clandestins (25 000 migrants pour Lesbos en 
2019), Athènes y multiplie les camps d’accueil 
dans des conditions très difficiles et exige de 
l’Union européenne une plus grande solidarité.

Mer Égée par Sentinel2. Prise de vue du 13 mars  2020

[Largeur de l’image  100 km] © Copernicus Sentinel Data 2020

Chios

Samos

Lesbos

Izmir

TURQUIE

GRÈCE

Mer Egée



NIGER - NIGÉRIA - TCHAD

LA CUVETTE DU LAC TCHAD
Au cœur de l’Afrique sahélienne, le lac Tchad est un lac peu profond dont la super-
ficie varie fortement selon les pluies, comme l’illustre le dégradé des couleurs. Cette 
riche région-oasis de plus de deux millions d’habitants appartient sur l’image à 
trois États dont les frontières sont bien démarquées : à l’ouest, le fleuve Komadougu 
Yobé sépare le Niger, au nord, et le Nigéria, au sud ; à l’est, le lac Tchad sépare 
les deux premiers du Tchad, à l’est. Dans ce milieu semi-aride, ce fleuve et ces 
rivages lacustres sont au cœur de la vie sociale et économique d’une région jeune 
en forte croissance démographique. D’où de vives rivalités pour l’appropriation des 
ressources : pâturages et champs cultivés, pêche, eau… Face à des États faibles, 
les marécages et les îles du lac Tchad ont servi historiquement de base de repli à 
de nombreux groupes rebelles, tchadiens ou nigériens. C’est aujourd’hui une zone 
de guerre du fait des exactions des combattants de Boko Haram, originaires du 
nord-est du Nigéria, qui profitent de la porosité des régions frontalières.

Lac Tchad par Sentinel2. Prise de vue du 16 janvier 2021 
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RUSSIE - ÉTATS-UNIS

LE DÉTROIT DE BÉRING
Le détroit de Béring est une étroite fenêtre maritime de 90 km de large 
entre le Cap Dejnev à l’ouest et le Cap du Prince de Galles, au bout de la 
péninsule de Seward, à l’est. Il connecte les immenses océans Arctique, 
via la Mer des Tchouktches, et Pacifique, via la Mer de Béring, et sépare 
l’Eurasie des Amériques. L’unique frontière directe entre la Russie à 
l’ouest et les États-Unis (Alaska) à l’est passe entre les deux îles de la 
Grande (29 km2) et de la Petite Diomède (7,35 km2), distantes de 3 km, 
situées au centre de l’image. Cette interface frontalière géostratégique 
fut durant la Guerre froide surmilitarisée et transformée en « Rideau 
de glace ». Il faut attendre juin 1990 pour que les espaces maritimes 
y soient officiellement délimités à l’issue de dix ans de négociation. 
À l’avenir, le changement climatique pourrait y favoriser l’ouverture 
de nouvelles routes commerciales maritimes arctiques et doper les 
flux grâce aux immenses gains de distance, et donc de temps, réalisés 
entre l’Europe et l’Asie (- 40 % par rapport au Canal de Suez).   

Détroit de Béring par Sentinel2. Prise de vue du 21 juin 2020 
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DANEMARK - SUÈDE 

LE DÉTROIT DU SUND
Mettant en contact la mer Baltique et la mer du Nord, les détroits 
du Sund sont un verrou géostratégique entre la Suède, à l’est, 
et le Danemark, à l’ouest. Ce dernier les contrôla du XIVe siècle 
jusqu’à la Convention internationale de Copenhague de 1857 qui en 
fit des « eaux internationales » ouvertes. La fixation du tracé fron-
talier entre les deux voisins est récente : en 1970 dans l’Øresund, 
au centre de l’image, et en 1984 dans le Kattegat, au nord. À cause 
de l’étroitesse du chenal de navigation, les deux États renoncent 
en 1979 à une « mer territoriale » de 12 miles afin de maintenir 
entre leurs eaux territoriales un espace juridique de « haute mer » 
d’au moins 5,5 km de large. Créé dès 1964, ce laboratoire de la 
coopération transfrontalière permet aujourd’hui l’émergence 
de l’« Ørestad ». Cette euro-métropole de 4 millions d’habitants 
regroupe les villes de Copenhague, la capitale du Danemark, et 
de Malmö, qui sont unies par un lien fixe bien visible sur l’image : 
l’Øresund Bridge.

Détroit de Sund par Sentinel2. Prise de vue du 7 août 2020
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FRANCE - ALLEMAGNE - SUISSE

LE FOSSÉ RHÉNAN
Au milieu coule le Rhin, long de 1 230 km de la Suisse et des Alpes au sud vers les Pays-Bas 
et la mer du Nord. Dans sa partie médiane, le fleuve traverse un fossé d’effondrement 
compris entre les massifs des Vosges et de la Forêt-Noire. Si la symétrie des milieux est 
nette, le Rhin sert ici de frontière entre la France, et l’Alsace, à l’ouest et l’Allemagne, 
et le Bade Wurtemberg, à l’est. Cette riche région a été l’objet de rivalités majeures 
entre les deux puissances du XVIIe au XXe siècle, en particulier l’Alsace-Moselle, durant 
les guerres de 1871, 1914/1918 et 1939/1945. Dans le cadre du rapprochement franco- 
allemand initié après la Seconde Guerre mondiale, cette région est devenue un labora-
toire de la construction de l’Europe : rôle de Strasbourg (Parlement européen, Conseil 
de l’Europe, Arte), nouvelles coopérations et intégrations transfrontalières (aménage-
ment conjoint du Rhin, Eurorégions, aéroport trinational de Mulhouse-Bâle-Fribourg, 
travailleurs frontaliers…).

Fossé rhénan par Sentinel2. Prise de vue du 7 août 2020 

[Largeur de l’image  170 km] © Copernicus Sentinel Data 2020

FRANCE

ALLEMAGNE

Alsace

Lorraine

Massif des Vosges

Strasbourg 

Massif de la 
Forêt Noire

Vallée du Rhin

Bade-Wurtemberg



ITALIE – TUNISIE - LYBIE

L’ÎLE DE LAMPEDUSA
Lampedusa est une petite île de seulement 20 km2, plate, étroite et 
allongée. Ses 6 300 habitants se concentrent dans la ville même, 
nichée au fond d’une petite baie à l’est. Le contact avec l’exté-
rieur repose sur le petit port et, surtout, l’aérodrome. Mais l’île 
occupe une position stratégique en Méditerranée centrale en 
étant à 250 km de la Sicile, à 128 km de la Tunisie et à 300 km de la 
Libye. À cause de nombreux conflits, la définition des frontières 
maritimes n’a été réglée entre l’Italie et la Tunisie qu’en 1971 et 
entre la Tunisie et la Libye qu’en 1982. Cette configuration explique 
que l’île soit depuis plusieurs décennies au cœur des migrations 
clandestines Nord/Sud entre les deux rives de la Méditerranée. 
L’Italie et l’Union européenne, à travers l’agence Frontex, multi-
plient les opérations de contrôle et de sauvetage. Le débarque-
ment de 5 000 à 35 000 migrants, selon les années, fait du centre 
de rétention de Lampedusa l’un des grands « hotspots » européens 
d’accueil et de tri des migrants, qui sont ensuite transférés en 
Italie continentale. 

Lampedusa par Pléiades. Prise de vue du 11 août 2020 
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FRANCE - ITALIE - SUISSE

LE MASSIF DU MONT-BLANC
Point culminant de l’Europe occidentale, le massif du Mont-Blanc (4 809 m), est parta-
gé entre trois États. La France à l’ouest, avec la vallée de l’Arve et Chamonix ; l’Italie 
au sud-est, avec le Val Ferret, Courmayeur et la vallée d’Aoste ; la Suisse au nord-est, 
avec la haute vallée du Rhône et le Valais. Le tracé de la frontière passe sur la ligne de 
crête la plus élevée. La dissymétrie du massif explique que plus des deux tiers sont en 
France, alors que la retombée sur le versant italien est beaucoup plus raide. Au nord-
est, le mont Dolent est le sommet de la triple frontière. Cette région est un labora-
toire précurseur des coopérations transfrontalières (tunnel de 11,6 km ouvert en 1965). 
Depuis 1991, la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc - CTMB trinationale regroupe 
les collectivités territoriales de l’Espace Mont-Blanc (3 500 km2, 120 000 habitants) qui 
travaillent sur les transports, le tourisme ou les adaptations au changement climatique.

Massif du Mont Blanc par Sentinel2. Prise de vue du 7 août 2020
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ESTONIE - RUSSIE

L’AGGLOMÉRATION 
NARVA/IVANGOROD
Au centre se trouvent un lac puis un fleuve, la Narva, qui 
se jette dans la mer Baltique. Ils servent de frontière entre 
l’Estonie et la Russie et séparent une ville jumelle : Narva 
(Estonie) – Ivangorod (Russie). Durant des siècles, cette région 
baltique fut très disputée (Ordres teutoniques, suédois, polo-
nais, lituaniens) avant que l’Empire russe l’intègre en 1721. 
Indépendante entre 1919 et 1940, l’Estonie est annexée par 
l’URSS pour devenir une république fédérée. Mais en 1991, 
l’éclatement de l’URSS aboutit à l’indépendance de l’Estonie, 
qui adhère alors à l’Union européenne et à l’Otan. Malgré de 
fortes tensions, un traité frontalier est enfin signé entre les 
deux États le 18 février 2014. Mais, dans l’Est de l’Estonie la 
population est majoritairement russophone depuis les années 
1950/1960 du fait de l’industrialisation. Ainsi, la ville de Narva 
compte 88 % de Russophones. Seulement 47 % des 55 000 habi-
tants sont des citoyens estoniens et 36 % des citoyens russes. 
Cette importante minorité nationale est donc le fruit d’une 
géohistoire très complexe.   

Narva par Sentinel2. Prise de vue du 25 juin 2020 
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