
LA FACADE ATLANTIQUE DE L'AMERIQUE DU NORD

I. LA DIVERSITE DES CONDITIONS NATURELLES

2°) Les conditions bioclimatiques

CONDITIONS DE LA MISE EN VALEUR

Milieu continental humide

Milieu polaire 

Milieu subtropical de type chinois

Milieu subtropical semi-humide

Milieu tropical 

1°) Les conditions topographiques
Les hautes terres ont pu bloquer un temps la pénétration vers l'intérieur (Appalaches) 
mais fournissent aussi des ressources complémentaires

3°) Les conditions marines

b) La circulation atmosphérique
Coulées hivernales d'air polaire : 
Invasion d'air polaire continental froid et sec en hiver et possiblilité de blizzards 

Remontées estivales d'air tropical
Invasion d'air tropical maritime chaud et humide pendant l'été, génératrice de précipitations
importantes
Les "hurricanes" : cyclones dévastateurs de la fin de l'été avec des vents particulièrement 
violents et des trombes d'eau.

Courant du Labrador, courant marin froid, générateur de brumes et bouillards en hiver

Gulf Stream, courant marin chaud jouant un rôle tempérant sur son environnment littoral
Littoral très favorisé, le plus proche de l'Europe tout en étant libre de glaces toute l'année,
avec de nombreux estuaires offrant des sites portuaires protégés aux conditions nautiques
favorables 

c) Les températures
Isotherme -10° en Janvier
Isotherme +10° en Janvier

II. LA DIVERSITE DES CONDITIONS HISTORIQUES ET HUMAINES

1°) La colonisation de la façade : conditions et hféritages

a) Origine et flux des premières installations
Français
Anglais puis Anglo-saxons

Les villes portuaires du littoral

b) Modalités de la mise en valeur initiale

2°) Les densités contemporaines d'occupation du sol et l'environnement urbain

Ligne Mason-Dixon, limite de la pratique de l'esclavage sur le territoire américain
Société égalitaire à l'origine, capitaliste, fondée sur l'agriculture, le commerce, l'artisanat

Société aristocratique de planteurs utilisant une main d'oeuvre d'esclaves noirs

Société inégalitaire, propriété latifundiaire espagnole avec main d'oeuvre indienne

Densités de population assez élevées, supérieures à 50 hbts au km2

Main d'oeuvre d'esclaves noirs prélevée en Afrique par le système de la traite

Etendues lacustres et maritimes prises par les glaces en hiver

a) Les milieux bioclimatiques

Les villes de l'arrière pays

Espagnols
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