
St
ud

io
 G

ra
fic

 C
N

ES
, 2

02
2

-4
73

UN MONDE, 
DES HOMMES VUS DE L’ESPACE

Survolant la terre à 800 km d’altitude, les satellites nous offrent la possibilité de photographier notre planètesous un angle nouveau.
Au-delà de leur beauté, ces images illustrent la diversité des milieux naturels de notre globe, leurs atouts et leurs contraintes. 

Cette collection témoigne aussi de la grande variété des sociétés humaines qui habitent, occupent, organisent et aménagent leurs 
territoires. Elle couvre tous les continents (Amérique, Europe, Afrique, Asie, Pacifique), les espaces déserts ou de faibles densités 
comme les espaces de fortes densités, avec de très grandes villes et métropoles. Elles nous disent aussi que ces territoires, bien 
que distants les uns des autres, sont connectés et fonctionnent en interactions (agriculture, pêche, industrie, tourisme, migrations...). 

Ces images soulignent enfin les grands défis actuels et de demain qui sont posés aux sociétés humaines pour trouver les meilleures 
solutions permettant d’assurer un développement durable et équitable en s’appuyant sur les grands objectifs de développement 
durable de l’ONU.

• BIARRITZ • • BORA BORA • • DJIBOUTI • • IRRAWADY •

• MANAUS  •

• EL EJIDO  •

• LE MASSIF DU DENALI-MACKINLEY •

• SHANGHAI •

• WALVIS BAY •

• VENISE •

• TOULOUSE •

• NOGALES •



FRANCE / BIARRITZ 

UNE STATION BALNÉAIRE 
EN MUTATION
Sur la côte basque, Biarritz est un haut lieu du tourisme balnéaire depuis le XIXème 

siècle. Elle alterne plages sableuses, promontoires rocheux et hôtels de luxe, tel 
l’Hôtel du Palais. L’image de la cité s’est également construite sur le surf. Mais 
Biarritz est confrontée à plusieurs défis. L’érosion grignote 25 cm de côte par an, 
tandis que la flambée des prix de l’immobilier renforce le poids des résidences 
secondaires au détriment de ses habitants qui s’installent dans l’intérieur.

© CNES 2013, distribution Airbus DS 



FRANCE /(PACIFIQUE) 
BORA-BORA

UNE ÎLE DÉPENDANTE 
DU TOURISME 
Dans les Marquises, à 250 kilomètres de Tahiti, au cœur du Pacifique, Bora-Bora 
est célèbre pour son lagon et sa faune de coraux et poissons. Contrairement aux 
représentations, Bora-Bora n’a pratiquement pas de plages, d’où le développe-
ment de complexes touristiques sur pilotis. Grâce à son aéroport au nord, l’île 
connaît un boom démographique et touristique, secteur qui emploie trois actifs 
sur quatre. Vulnérable à la conjoncture internationale, l’île présente aussi des 
atteintes à l’environnement.

© CNES 2012, distribution Airbus DS



DJIBOUTI

UN SITE STRATÉGIQUE 
DANS LA CORNE
DE L’AFRIQUE 
Dans la Corne de l’Afrique, Djibouti dispose d’un atout géostratégique : un port 
en eau profonde sur la route de Suez, entre mer Rouge et océan Indien. A l’est 
se situent la vieille ville coloniale, l’aéroport et les bases militaires occidentales 
(France, États-Unis…). Au centre, le bidonville de Balbala accueille les migrants 
chassés par les guerres et la désertification. A l’ouest, la Chine contrôle une base 
navale, un nouveau port civil et le chemin de fer qu’elle a construit vers l’Éthiopie.  

© CNES 2012, distribution Airbus DS



MYANMAR / L’IRRAWADY

UN IMMENSE DELTA 
D’ASIE DU SUD-EST 
En Birmanie, l’Irrawaddy est un fleuve de 2.200 km qui se jette dans la mer 
d’Andaman à travers les multiples bras d’un immense delta de 30.000 km2. On 
distingue à l’est la grande ville de Rangoon. Cet environnement est riche en 
biodiversité, ses terres fertiles bien mises en valeur. Mais il est vulnérable aux 
catastrophes naturelles (crues…). Cet écosystème est fragilisé par une pression 
humaine croissante (croissance démographique, barrages, aquaculture…) dans 
un pays pauvre en développement.

© Copernicus Sentinel Data 2020



BRÉSIL / MANAUS 

UNE GRANDE VILLE AU 
CŒUR DE L’AMAZONIE 
Au cœur de l’Amazonie se rencontrent deux fleuves : le Rio Négro, aux eaux très 
noires, et le Rio Solimoes. De leur fusion naît l’Amazone, le plus long (7.000 km) 
et le plus puissant fleuve (210.000 m3/s) au monde. L’eau est partout présente : 
humidité, pluies, crues… Au confluent se trouve Manaus, la 7ème ville du Brésil 
(2,2 millions hab.). De cet isolat urbain part un front pionnier forestier et agricole 
bien visible qui transforme profondément la forêt amazonienne.

© Copernicus Sentinel Data 2020



LE MASSIF
DU DENALI-MACKINLEY

LE POINT CULMINANT 
DE L’AMÉRIQUE DU NORD 
Haut de 6.193 m., le massif du Denali - Mont MacKinley est le point culminant 
de l’Alaska, des États-Unis et de l’Amérique du Nord. Dans une région très froide 
mais bien arrosée, il est donc couvert d’un appareil glaciaire exceptionnel. Bien 
visible, le recul des glaciers dans les régions basses témoigne cependant des effets 
du changement climatique. Symbole de la « grande nature sauvage » (wilderness), 
il est protégé dès 1917 par la création d’un Parc national. 

© Copernicus Sentinel Data 2020



NAMIBIE / WALWIS BAY 

LE GRAND PORT AUX 
MARGES DU DÉSERT 
Dans l’ouest de l’Afrique australe, Walvis Bay est le seul port en eau profonde. Les 
Britanniques puis l’Afrique du Sud contrôlèrent cette enclave de 1878 à 1994, date 
de sa restitution à la Namibie par Nelson Mandela. Le site est à la jonction entre 
le Grand Désert de dunes de sable, au sud, et les plateaux arides de la Namibie 
intérieure, en blanc. La pêche, le sel et le tourisme sont importants, alors que la 
Chine rénove le port et la voie ferrée pour pénétrer l’intérieur du continent.    

© Copernicus Sentinel Data 2020



FRANCE / TOULOUSE 

UNE MÉTROPOLE
EUROPÉENNE 
DE L’INNOVATION  
Sur la Garonne s’étend Toulouse, la « ville-rose », avec son noyau historique et 
le canal du midi bien visibles. Elle est devenue la 4ème ville de France, grâce à son 
dynamisme économique, démographique et urbain dont témoigne la croissance£ 
des banlieues qui réduit peu à peu les surfaces agricoles. Au nord-ouest et au 
sud-est le long d’axes routiers majeurs, les activités aéronautiques et aérospatiales 
(Airbus, CNES…) sont au cœur de cette métropole innovante de rang mondial.  

© CNES 2020, distribution Airbus DS



ESPAGNE / EL EJIDO

UNE MER DE PLASTIQUE 
SUR LA CÔTE ANDALOUSE  
Dans le sud très ensoleillé de l’Andalousie, la petite plaine littorale d’El Ejido est 
devenue le 1er pôle exportateur de légumes du continent européen grâce à une 
agriculture très intensive. Son paysage est unique au monde : 90 % de la surface est 
recouverte de serres de plastiques, et seuls subsistent quelques villages enclavés. 
Ces choix ont cependant un coût important, tant en termes environnementaux 
(eaux, pollution, déchets…) que sociaux, du fait de la surexploitation de la main 
d’œuvre immigrée.

© CNES 2013, distribution Airbus DS



CHINE / SHANGHAI  

LES MUTATIONS 
D’UNE GRANDE
MÉTROPOLE CHINOISE  
Métropole de 24 millions d’habitants, Shanghai se situe sur le Huangpu, un affluent 
de l’immense Yangzi. Dans le méandre, le vieux Bund colonial fait face au nouveau 
quartier financier de Lujiazui et ses très hautes tours (Shanghai Tower, 632 m.). En 
trente ans, la ville, à l’image de la Chine, s’est métamorphosée. Les nouveaux îlots 
urbains réguliers, aérés et élevés tranchent avec les vieux quartiers denses et bas. 
Les nouveaux chantiers se multiplient, tout comme les autoroutes et les stades.   

© CNES 2020, distribution Airbus DS



ITALIE / VENISE  

UNE « VILLE-MUSÉE » 
FACE À DES DÉFIS  
A l’abri du cordon littoral, Venise se déploie sur un archipel d’îles au cœur d’une 
lagune. Sur l’île principale, la gare et le port à l’ouest, le Grand Canal et la Place 
Saint Marc au centre, l’Arsenal à l’est sont bien visibles. La ville est confrontée à 
plusieurs menaces. Un tourisme de masse incontrôlé chasse ses habitants (55.000 
aujourd’hui). Des « aqua alta » - hautes eaux de l’Adriatique - de plus en plus 
fréquentes, soulignent les défis considérables posés par le changement climatique.   

© CNES 2013, distribution Airbus DS



ÉTATS-UNIS / MEXIQUE  

NOGALES : 
LE MUR FRONTALIER   
Dans le sud désertique de l’Arizona, un trait barre l’horizon au nord de l’image. C’est 
le mur – ici bien hermétique - construit par les États-Unis sur la frontière avec le 
Mexique, longue de 3.400 km. Deux postes frontaliers sont visibles. De chaque côté 
se trouve une ville-jumelle, Nogales, avec 20.000 habitants au nord mais 200.000 
au sud. On y trouve la juxtaposition de lotissements organisés, d’habitats précaires 
et de zones industrielles, les maquiladoras, qui exportent vers les États-Unis. 

© CNES 2020, distribution Airbus DS



Pour des informations, des analyses, des documents et des images complémentaires,  
accédez au dossier en ligne sur  GeoImage - CNES (https://geoimage.cnes.fr/fr/) 

 
 
 

 

Biarritz : les mutations d’une station balnéaire et touristique atlantique et basque : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/biarritz-
les-mutations-dune-station-balneaire-et-touristique-atlantique-et-basque  
 

 

Bora-Bora : la mise en tourisme d’une île de Polynésie française : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/bora-bora-la-mise-en-
tourisme-dune-ile-de-polynesie-francaise  
 

 

Djibouti - Un Etat stratégique de la Corne de l’Afrique au débouché de la Mer rouge et du détroit de Bab-el-Mandeb : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/djibouti-un-etat-strategique-de-la-corne-de-lafrique-au-debouche-de-la-mer-rouge-et-du-0  
 

 

Birmanie - Le delta de l’Irrawady : les dynamiques humaines, entre enjeux environnementaux, croissance et développement : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/le-delta-de-lirrawady-les-dynamiques-humaines-entre-enjeux-environnementaux-croissance-
et  
 

 

Brésil - Manaus, villes d’eaux au cœur de l’Amazonie : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/bresil-manaus-villes-deaux-au-coeur-
de-lamazonie 
 

 

Alaska - Le Mont Denali : glaciers, parc national, wilderness et changement climatique : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/alaska-le-mont-denali-glaciers-parc-national-wilderness-et-changement-climatique  
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Namibie - Walvis Bay, un site portuaire exceptionnel en eau profonde enjeu de longs conflits géopolitiques : 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/namibie-walvis-bay-un-site-portuaire-exceptionnel-en-eau-profonde-enjeu-de-longs-conflits  
 

 

Toulouse, capitale française et européenne de l’aéronautique et de l’aérospatiale 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/toulouse-capitale-francaise-et-europeenne-de-laeronautique-et-de-laerospatiale 
 

 

Espagne - El Ejido en Andalousie : une agriculture hyper-productiviste littorale sous une mer de plastique 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/el-ejido-en-andalousie-une-agriculture-hyper-productiviste-littorale-sous-une-mer-de 

 

Chine - Shanghai : une mégapole en chantier permanent : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/chine-shanghai-une-megapole-en-
chantier-permanent  
 

 

Italie - Venise : une « ville-musée » face à son avenir : https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/venise-une-ville-musee-face-son-avenir  
 

 

Nogales : dossier à venir 
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