
Thème 2 géo – Aménager et développer le territoire français 

Chapitre 1 – Valoriser et ménager les milieux 

Sujets possibles : 

-compo :  

   - Potentialités et contraintes du territoire français (Hachette, Magnard) 

   - La gestion durable des milieux en France (vous présenterez la diversité des menaces pour les milieux français, l’intérêt 

de les protéger et les moyens mis en œuvre) (Hachette) 

   - Le territoire français : des milieux aménagés, des milieux à ménager ? (Hatier) 

   - La gestion des milieux, acteurs et outils (Belin) 

   - Les milieux, entre exploitation et préservation (Belin) 

   - Valorisation des milieux et développement durable (annabac Hatier) 

   - Les milieux en France, entre valorisation et gestion durable (Annales Nathan) 

 

- analyse de documents : 

   - Potentialités et contraintes des milieux tropicaux (carte et PPR Martinique) (Hachette) 

   - De l’aménagement au ménagement des milieux : le cas de la Loire (carte aménagement Loire) (Hachette) 

   - Valorisation et gestion des milieux marins en France (texte + carte) (Hachette) 

   - Le milieu littoral (2 cartes à différentes échelles) (Hatier) 

   - La valorisation du littoral en France (photo Villeneuve-Loubet + rapport sur loi Littoral) (Nathan) 

   - Les risques naturels et technologiques en France (texte + affiche) (Nathan) 

   - Le marais du Vigueirat (près de Fos) (carte + texte) (Belin) 

   - Valoriser et ménager les milieux (texte + carte /littoral) 

   - Un milieu tropical : la Réunion (texte + carte) 

 

- schéma/croquis : 

   - schéma de la gestion durable du milieu étudié (Eduscol, Hachette (« A partir de l’étude de cas menée en classe, réalisez 

un schéma présentant la valorisation d’un milieu en France, les pressions qu’elle entraîne et les modes de gestion durable 

mis en œuvre »). 

   - croquis : Menaces et gestion durable des milieux en France 

   - croquis : Potentialités et contraintes du territoire français (Eduscol, Hatier, Nathan) 

   - croquis : La mise en valeur des milieux en France (milieux, aménagements, protection) (Nathan) 

   - croquis : la variété des milieux naturels français et leur protection (France métropolitaine) 

    

   Le milieu désigne l’ensemble des éléments de la nature présents 

dans un lieu et plus ou moins transformés par l’action de la société 

qui y vit. Valoriser et ménager les milieux signifie utiliser les 

potentialités d’un territoire pour créer des richesses tout en le 

préservant pour les générations futures et en tenant compte des 

attentes et des besoins de la population qui y réside. Lorsque la 

gestion d’un territoire tient compte de ces enjeux à la fois 

économiques, sociaux et environnementaux, on parle de gestion 

durable. 



I) Etude de cas : le littoral du Languedoc-Roussillon, un 

milieu géré de façon durable ? 

   (Carte LR en 1960) Le littoral du Languedoc-Roussillon s’étend sur 

180 km de la Camargue à la frontière espagnole. Son très fort 

ensoleillement grâce au climat méditerranéen et ses grandes 

plages de sable sont propices au tourisme balnéaire, malgré un 

vent plus fréquent et une eau plus fraîche que sur la Côte d’Azur. 

Ce littoral a fait l’objet d’une opération d’aménagement du 

territoire menée par la « mission Racine » sous contrôle de l’Etat 

au début des années 1960. 

 

1) L’aménagement du littoral languedocien 

Vidéo projet d’aménagement (O.Guichard, juillet 1963, INA, 2’24) 

   La mission Racine veut aménager le littoral du Languedoc-

Roussillon pour y développer le tourisme de masse, à une époque 

où la Côte d’Azur commence à être saturée. Il s’agit également 

d’assurer la reconversion de l’économie régionale, confrontée à 

une crise industrielle (déclin de l’industrie textile traditionnelle) et 

agricole (crise de la viticulture de masse). 

Vidéo « Gruissan, 40 ans après », lesitetv, 2006) 

En quoi consiste l’aménagement du littoral ? (7’10) 

(Carte stations nouvelles) Huit stations balnéaires, dont les plus 

grandes sont La Grande Motte et le Cap d’Agde, sont créées ex-

nihilo. Pour cela, il a fallu assécher par drainage des terrains 

marécageux, qui ont également été démoustiqués par 

déversement d’insecticide, et construire des routes et autoroutes. 

Les travaux commencent en 1963 et durent jusqu’au début des 

années 1980. 

En quoi cet aménagement n’était-il pas du tout « durable » ? 

   Cet aménagement n’était pas du tout durable : 



   - « consommation » d’espaces non urbanisés. 

   - destruction des riches écosystèmes dans les zones 

marécageuses par le drainage et la démoustication au DDT. 

   - construction des stations sur le lido, cordon de sable qui sépare 

la mer de la lagune, zone littorale constituée d’étangs et de 

marécages. (schéma érosion lido) Or la présence de constructions 

sur le lido entraîne son amaigrissement progressif car le sable 

emporté par la mer n’est plus compensé par celui qui était stocké 

dans les dunes du lido. Les plages se réduisent donc peu à peu et 

les constructions sont parfois menacées, imposant de construire 

des brise-lames au large du lido et d’apporter du sable pour 

reconstituer les plages. 

   - L’aménagement a été conduit par l’Etat sans concertation avec 

les populations locales. L’architecture futuriste des stations 

nouvelles ne se marie absolument pas avec l’architecture locale, et 

les hébergements bas de gamme (« studios-cabines ») ont été 

privilégiés, rendant difficile la diversification du tourisme ou 

l’habitat permanent. 

 

   Donc l’aménagement du littoral languedocien ne répondait qu’à 

des enjeux économiques à court terme, sans tenir compte de 

l’environnement naturel et social. Depuis une vingtaine d’années 

cependant, on a pris conscience de ces « erreurs » et on tente de 

gérer le littoral languedocien de manière plus durable. 

 

2) Vers une gestion plus durable du littoral languedocien 

Fiche « Vers une gestion plus durable du littoral languedocien » 

   Là où c’est encore possible, on tente de préserver le milieu 

littoral. Des travaux sont entrepris sur le lido de Sète à Marseillan 

pour éloigner la route de la plage et ainsi reconstituer une dune 

renforçant le cordon littoral. De nombreux terrains ont été acquis 



par le Conservatoire du Littoral pour les soustraire à l’urbanisation. 

Une réserve naturelle marine a été créée près de la frontière 

espagnole et un parc marin est en projet. Enfin, le parc naturel 

régional de la Narbonnaise doit permettre une gestion plus 

durable du littoral des environs de Narbonne. 

   La sauvegarde de ces espaces « naturels » doit permettre de 

diversifier l’offre touristique et donc d’assurer la pérennité de la 

fréquentation car les « usines à bronzage » ont moins de succès 

aujourd’hui. Par exemple, le parc naturel de la Narbonnaise 

valorise la découverte de la lagune et des produits locaux (vins de 

qualité, produits de la pêche). La réhabilitation des stations 

privilégie les hébergements plus grands et mieux équipés pour 

attirer une clientèle plus aisée et attirer des résidents à l’année. 

   Enfin, depuis les années 1990, des plans de prévention des 

risques règlementent les constructions dans les zones inondables, 

extrêmement nombreuses puisqu’une bonne partie des stations a 

été construite à moins de 5 mètres d’altitude. 

 

   La gestion du littoral languedocien est donc plus durable 

aujourd’hui : on tente d’assurer le développement à long terme du 

territoire par des mesures de protection et de valorisation du 

milieu littoral, et par une meilleure intégration des stations dans 

l’économie locale (consommation de produits locaux, visites de 

différents sites, installation de résidents à l’année). Cette nouvelle 

orientation, visant non plus à exploiter les milieux mais à les 

valoriser et à les ménager, est représentative de la gestion actuelle 

des territoires en France. 

 

 

 



II) Potentialités et contraintes du territoire français 

(ultramarin compris) 

   Les potentialités désignent les qualités d’un lieu qui peuvent être 

mises en valeur, dans les domaines agricole, industriel, touristique, 

des transports. Une contrainte est une difficulté que présente un 

milieu pour son occupation ou sa mise en valeur, ou encore un 

risque qu’il pose pour les sociétés. Le rôle des différents acteurs 

des territoires (Etat, collectivités territoriales, UE…) est de valoriser 

les potentialités des milieux en tenant compte des contraintes et 

des risques qu’ils peuvent présenter, autrement dit de gérer les 

milieux de manière durable. Quels sont les atouts et les 

contraintes du territoire français ? En quoi consiste la gestion 

durable des milieux ? 

 

1) Les potentialités du territoire français 

a) Un territoire vaste et ouvert 

   Avec une superficie de 551 000 km² (675 000 km² avec l’outre-

mer), la France est un petit pays à l’échelle planétaire, mais le plus 

vaste de l’UE : cela explique en partie sa place de leader dans 

l’agriculture européenne, les espaces agricoles occupant 60 % du 

territoire. Habituellement représenté par un hexagone de 1 000 

km de côté, le territoire métropolitain, frontalier de six Etats, est 

en position d’isthme (bande de terre entre deux mers) entre 

l’Europe du Nord-Ouest et l’Europe du Sud, en particulier la 

péninsule ibérique. La France joue donc un rôle de carrefour dans 

le système européen de transport, ce qui est un atout (création 

d’emplois dans les transports et la logistique, rentabilisation des 

infrastructures) mais aussi une source de pollution et de nuisances. 

   Le territoire français s’ouvre non seulement sur l’Europe mais 

aussi sur les autres continents grâce à trois grandes façades 



maritimes sur des mers parmi les plus fréquentées du globe, la 

Manche, la mer du Nord et la Méditerranée, ainsi que sur 

l’Atlantique. Les grands ports de Marseille, Le Havre, Dunkerque, 

Nantes et Bordeaux sont autant d’interfaces (lieux privilégiés 

d’échanges entre un espace et le reste du monde).  

   Les territoires ultramarins, héritages de l’empire colonial, 

assurent à la France une présence sur tous les océans (carte 

Magnard) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et 

Miquelon dans l’Atlantique ; La Réunion, Mayotte, les TAAF (Terres 

Australes et Antarctiques Françaises) dans l’océan Indien ; 

Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie dans le Pacifique. 

Chacun de ces territoires est entouré d’une ZEE (zone économique 

exclusive) : espace maritime qui s’étend jusqu’à 200 milles 

nautiques (370 km) à partir des côtes, dont l’exploration et 

l’exploitation sont réservées à l’Etat côtier. La France dispose ainsi 

de 10 millions de km² océaniques (2e ZEE après les USA) et de leurs 

ressources avérées ou potentielles. 

 

b) Un résumé des différents milieux européens 

   (Carte relief) Au niveau du relief, on peut distinguer deux 

ensembles de part et d’autre d’une ligne Biarritz-Metz : à l’ouest 

prédominent les plaines et les plateaux tandis qu’à l’est se 

trouvent des massifs montagneux plus ou moins élevés, séparés 

par de grandes vallées qui forment des couloirs de circulation, en 

particulier le couloir rhodanien. A l’Ouest, la vallée de la Seine 

constitue l’autre couloir majeur de l’espace français, entre les 

plateaux du Bassin parisien. Des reliefs élevés caractérisent 

également la Corse et certains territoires d’outre-mer, avec les 

montagnes volcaniques de Martinique, Guadeloupe et Réunion.  

   La France présente également une grande variété de climats : 

Carte climats et diagrammes climatiques 



Schéma climats à coller, nomenclature (DROM et montagnes) et 

légende à compléter en dialogué, coloriage à la maison. 

 
Titre : Les climats de la France et des DROM 

- Climat océanique : hiver frais, été doux, pluies abondantes. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de 

l’océan, l’amplitude thermique entre l’été et l’hiver est plus importante et les pluies moins abondantes. 

- Climat semi-continental : hiver froid, été doux, pluies régulières. 

- Climat méditerranéen : hiver frais et humide, été chaud et sec. 

- Climat montagnard : hiver froid et neigeux, été doux et humide. 

- Climat tropical : chaleur toute l’année, une saison sèche et une saison humide. 

- Climat équatorial : chaud et humide toute l’année.  

 

   Cette variété des milieux naturels est un atout sur le plan agricole 

(diversité des productions) et touristique (domaines 

méditerranéen, montagnard et tropical particulièrement 

attractifs). 

 

c) Un territoire pauvre en ressources ? 

   Le territoire français est généralement considéré comme pauvre 

en ressources énergétiques et matières premières : les mines de 

fer et de charbon ont fermé ; les petits gisements de pétrole dans 

le bassin parisien et en Aquitaine ne produisent que 1 % de la 

consommation nationale. Les principales productions minières 

sont désormais localisées outre-mer : or de Guyane et surtout 

nickel de Nouvelle-Calédonie.  

   Mais si la France est pauvre en ressources fossiles, elle présente 

d’intéressantes potentialités pour les énergies et ressources 

renouvelables. Ses grands fleuves et les cours d’eau de montagne 

sont exploités pour l’hydroélectricité et assurent des ressources 

suffisantes pour les besoins agricoles, industriels et urbains. Les 

régions méditerranéennes et tropicales, grâce à leur 

ensoleillement très important, permettraient de développer la 

production d’énergie solaire. Les littoraux de la Méditerranée et de 



la Manche sont propices à l’énergie éolienne. Cependant, les 

énergies renouvelables ne représentent encore que 13 % de la 

consommation nationale. De même, les espaces forestiers, qui 

couvrent pourtant 1/3 du territoire, restent sous-exploités.   

 

2) Les contraintes du territoire français 

a) Peu d’espaces réellement contraignants 

   La France présente peu d’espaces vraiment difficiles pour 

l’occupation et les activités humaines : très haute montagne au 

climat rude, forêt équatoriale de Guyane insalubre et dure à 

contrôler (lutte difficile contre l’orpaillage clandestin, à l’origine de 

fortes pollutions aquatiques). 

   Les massifs montagneux sont même un exemple de la relativité 

des contraintes dans le temps : jusqu’au milieu du XXe siècle, ils 

étaient perçus comme des espaces contraignants car difficiles à 

cultiver et à desservir à cause de la pente et de la neige ; l’exode 

rural y était particulièrement fort. Mais à partir des années 1960, 

la pente et l’enneigement sont devenus des atouts pour les sports 

d’hiver ; les emplois créés par les stations de ski en haute 

montagne ont compensé le déclin de l’agriculture montagnarde, 

aujourd’hui limitée pour l’essentiel à l’élevage ; d’importants 

aménagements (tunnels, viaducs) permettent de les desservir et 

de les traverser. Les moyennes montagnes sont devenues pour 

leur part les destinations privilégiées du tourisme vert.  

   On peut également considérer comme une contrainte 

l’éloignement des territoires d’outre-mer, qui entraîne des 

transports aériens coûteux et polluants et limite leurs possibilités 

de développement économique. Mais les contraintes du territoire 

français consistent plutôt en divers risques. 

 

 



b) Des risques variés 

   Le risque désigne le danger que fait courir à une société un aléa 

d’origine naturelle ou humaine. Le risque est plus ou moins élevé 

en fonction de la plus ou moins grande vulnérabilité des sociétés. 

La France étant un pays riche, capable de mettre en œuvre des 

systèmes de prévision et de prévention, la vulnérabilité est plutôt 

faible (moins de victimes et plus de capacités à faire face que dans 

des pays pauvres pour des catastrophes comparables). Par contre 

la vulnérabilité est plus grande lorsque la population et les 

infrastructures sont concentrées dans une zone à risque. 

   Les territoires ultramarins sont les plus exposés aux risques 

naturels : risque sismique et volcanique en Martinique et 

Guadeloupe, risque cyclonique dans tous les DROM hormis la 

Guyane. En métropole, le risque d’inondation est le plus répandu, 

puisqu’il concerne 77 % des communes. Il est particulièrement 

élevé dans les plaines de la moitié Nord de la France, et sur le 

pourtour méditerranéen lors des violents orages d’automne (23 

morts dans le Gard en 2002). La France peut également être 

traversée par des tempêtes, particulièrement violentes sur la 

façade atlantique (tempête Xynthia de 2010 en Vendée et 

Charente, 59 morts). Les zones de haute-montagne connaissent 

des avalanches et des glissements de terrain. Les Pyrénées, les 

Alpes et la Provence peuvent connaître des séismes. 

   Les risques sont très souvent d’origine humaine : les inondations 

sont aggravées par les constructions en zone inondable et par 

l’artificialisation des sols (extension des constructions, des routes) 

qui favorise le ruissellement. Les feux de forêt qui touchent le Sud-

Est et la Corse résultent le plus souvent de l’imprudence ou de la 

malveillance, et leur propagation est facilitée par l’absence de 

débroussaillage. Enfin, l’industrie pétrolière, chimique et nucléaire 

est à l’origine d’une autre catégorie de risques, les risques 



technologiques, qui concernent particulièrement les régions les 

plus industrialisées : régions parisienne et lyonnaise, Fos-Etang de 

Berre, vallées du Rhône et de la Seine. La prévention des risques 

fait donc partie des objectifs de la gestion durable des territoires.  

 

3) Vers une gestion durable des milieux 

a) La prévention des risques 

   La prévision des risques (anticiper le risque) a bénéficié des 

progrès technologiques : la trajectoire des cyclones et des 

tempêtes peut désormais être déterminée avec une certaine 

précision ; des appareils détectent les signes annonciateurs d’une 

éruption volcanique, permettant d’évacuer les populations. 

   La prévention des risques (éviter ou réduire le risque) s’est 

longtemps réduite à la construction de barrages et de digues pour 

tenter de faire face aux crues des grands cours d’eau. Ces 

aménagements ont pu avoir, d’ailleurs, des effets pervers en 

incitant à construire dans des zones qu’on estimait suffisamment 

protégées, jusqu’à ce que survienne une crue de grande ampleur 

qui submerge ou détruit les digues, souvent mal entretenues. 

   C’est pourquoi les politiques actuelles de prévention des risques 

consistent plutôt à réglementer la construction : les PPR (plans de 

prévention des risques) établis à partir de 1995 interdisent ou 

limitent les constructions dans les zones présentant un risque 

d’inondation, incendie, avalanche, glissement de terrain… Mais 

toutes les communes ne s’en sont pas encore dotées, car cela 

limite les possibilités de construction de nouveaux lotissements ou 

zones d’activités. Pour les risques technologiques, la directive 

Européenne Seveso de 1976 impose aux entreprises dangereuses 

de prendre des mesures pour prévenir les accidents, et depuis 

2003 des PPRT doivent être établis pour réglementer 

l’aménagement des alentours des usines. 



b) La préservation des milieux 

   Les premières mesures datent des années 1960-1970 :  

   - réserves naturelles en 1960 pour protéger des sites 

exceptionnels en en réglementant strictement la fréquentation. On 

en compte 267 aujourd’hui, sous l’autorité de l’Etat ou des régions.  

   - parcs naturels nationaux en 1960 pour protéger des espaces 

faiblement anthropisés (très peu transformés par les activités 

humaines et donc exceptionnels). Le cœur du parc fait l’objet 

d’une protection stricte, tandis que la zone périphérique favorise 

l’accueil du public. Aujourd’hui, 9 parcs nationaux couvrent 8 % du 

territoire. Le parc national des Calanques de Marseille devrait voir 

le jour en 2012. Les parcs naturels régionaux, apparus en 1967, 

sont au nombre de 47 et couvrent 11 % du territoire : il s’agit 

également de valoriser un patrimoine remarquable, mais la 

protection y est moins stricte que dans les PNN.  

   - Conservatoire du Littoral en 1975, établissement public chargé 

d’acquérir des terres littorales fragiles afin de les soustraire à 

l’urbanisation. Il possède aujourd’hui 600 sites couvrant 1 200 km 

de littoral. 

   A partir des années 1980, ces mesures visant des espaces 

particuliers sont complétées par des réglementations visant à 

protéger et à gérer durablement des milieux dans leur ensemble : 

   - loi Montagne en 1985 pour concilier valorisation et protection 

des milieux montagnards. Elle encadre strictement la construction 

de nouvelles installations de sports d’hiver pour préserver 

l’authenticité des paysages. 

   - loi Littoral en 1986 : elle interdit toute construction à moins de 

100 m du rivage en dehors des zones urbanisées et toute route de 

transit à moins de 2 000 m. Elle garantit un libre accès aux côtes. 



   - loi Paysage en 1993 : elle ne concerne pas un milieu en 

particulier mais vise à réglementer les constructions pour 

préserver les paysages considérés comme une ressource. 

   - loi sur l’eau et les milieux aquatiques en 2006 visant à lutter 

contre la pollution. 

 

   Le territoire français est certes pauvre en ressources fossiles et 

assez exposé aux risques, mais il n’oppose pas de contrainte 

majeure aux activités humaines et présente un certain nombre 

d’atouts : une superficie importante à l’échelle européenne, un 

domaine maritime de premier ordre, des paysages extrêmement 

variés, réputés pour certains dans le monde entier. Ces divers 

milieux sont désormais gérés de manière durable, en tentant de 

concilier protection de l’environnement et développement des 

territoires. 
 


