Relie ensemble l’aménagement du littoral fait par
l’homme et sa définition.

•

•

•

•

•

Un polder est une étendue
de terre créée par l’homme,
là où avant, il y avait la mer.
Le polder est plus bas que la
mer

•

L’homme a créé des ports
pour loger les bateaux de
tourisme, de commerce et/ou
les bateaux de pêches.

•

L’endroit, où les hommes
élèves les huîtres, s’appelle
un parc à huître. L’huître
est un coquillage que l’on
mange.

•

Les hommes construisent
aussi, au bord de la mer, le
long du littoral, des parcs
pour élever des poissons que
l’on vend pour manger.
Cet élevage de poissons
s’appelle l’aquaculture
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•

L’homme a créé des ports
pour loger les bateaux de
tourisme, de commerce et/ou
les bateaux de pêches.

